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Guillevin.com disponible dès le 19 mai via Gestion CMEQ

La version 2021.231.159*, disponible à compter du 19 mai 2022, intègrera
Guillevin.com à Gestion CMEQ. Cette intégration permettra à l’utilisateur
d’importer des produits et des équivalences du catalogue Guillevin vers le
catalogue des produits permanents de Gestion CMEQ, de mettre à jour le prix
de base des produits du catalogue de Gestion CMEQ en plus de pouvoir
commander du matériel chez Guillevin sans avoir à doubler la saisie de
l’information.
Tout comme pour les autres distributeurs, la CMEQ a négocié une entente avec
Guillevin afin que ce dernier offre une ristourne de ½ % sur la valeur des
achats livrés, facturés et payés, lorsque ceux-ci sont effectués via
Guillevin.com à partir de Gestion CMEQ. Pour bénéficier de cette ristourne,
une entreprise doit être cliente de Gestion CMEQ et membre de la CMEQ.
Pour avoir accès au catalogue de produits (prix, disponibilité, commandes et
autres) de Guillevin via le logiciel Gestion CMEQ, vous devez avoir les prérequis suivants:

Utiliser la version 2021 de Gestion CMEQ (cliquer ici pour la procédure à
suivre) ;
Demander votre intégration au lien suivant
https://www.guillevin.com/gcmeq ;
Avoir un compte client ouvert chez Guillevin ;
Avoir un compte d’utilisateur vous permettant l’accès au site
transactionnel de Guillevin ;
Avoir un compte d’utilisateur et un mot de passe permettant à l’entreprise
d’accéder au micro service de Guillevin, requis pour la mise à jour des
prix.

Afin de procéder à l’ouverture d’un compte client chez Guillevin International
Cie vous devez suivre la procédure disponible au lien
suivant https://www.guillevin.com/gcmeq.
Pour toute question sur Guillevin.com ou pour obtenir de la formation sur son
utilisation, veuillez contacter votre représentant Guillevin. Vous trouverez ici un
aide-mémoire relatif à la configuration de Gestion CMEQ pour intégrer
Guillevin.com de même que la procédure à suivre pour faciliter l’ajout des
équivalences Guillevin à votre catalogue des produits permanents de Gestion
CMEQ.

En plus de l’intégration de Guillevin.com à Gestion CMEQ, la version
2014.231.159 / 2021.231.159 inclut les principaux changements suivants :

Ajout de la fonctionnalité d’entretien de l’historique des prix dans la
section « Gestion des produits » du Catalogue ;
Révision du manuel Estimation en électricité par Antoine Poggi afin d’y
inclure les taux en vigueur à compter du 1er mai 2022 ;
Transfert des unités de mesure associées aux produits vers Opermax lors
de la synchronisation du Catalogue ;
Transfert de la description des assemblages vers e-Plans ;
Correctif à l’impression du Panier afin que toute l’information se retrouve
sur une seule page ;
Correctif au niveau du calcul du montant assurable à l’impôt provincial
des employés CCQ.

Pour plus de détails sur les modifications incluses dans cette version, nous
vous invitons à lire le résumé des nouveautés qui accompagnera la mise à
jour.
Si vous avez un message d’erreur lors de la mise à jour du logiciel Gestion
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CMEQ ou des questions sur les modifications incluses dans celle-ci, n’hésitez
pas à communiquer avec les conseillers de Gestion CMEQ au téléphone au
514 738-2184 / 1 800 361-9061, option 4 ou par courriel à support@cmeq.org
afin qu’ils puissent vous guider pour résoudre le problème.
L’équipe de Gestion CMEQ
*Veuillez noter que seule la version 2021.231.159 intègre Guillevin.com à Gestion CMEQ. Si vous n’avez toujours
pas migré vers la version 2021 de Gestion CMEQ, ne tardez pas.
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