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Commande de bagues avec numéros d’éleveur
au moyen du formulaire de commande Excel

Madame, Monsieur,
Chers amis éleveurs,
L'enregistrement de bagues avec numéros d'éleveur est très complexe. Les erreurs dues à une
mauvaise lisibilité ou des erreurs de caractères lors de la saisie dans la production peuvent
également s'y ajouter. Pour ces raisons, nous avons développé un formulaire de commande Excel
pour des bagues avec numéros d'éleveur.
Nous vous enverrons ce formulaire par voie électronique. Ainsi, vous pourrez saisir vos
commandes confortablement avant de nous la transmettre par e-mail. Chez nous, ce formulaire
est directement enregistré comme commande. Cela économise du temps par rapport à la saisie
manuelle fastidieuse et exclut les erreurs de saisie.
Vous trouverez ci-dessous des explications pour compléter correctement le formulaire.
Notre formulaire de commande Excel se divise en un en-tête et les différentes positions de la
commande.

En-tête de commande
Dans l'en-tête de commande, les lignes 1 à 6 permettent de saisir les données de la commande.

Numéro de client
Nous vous fournirons votre numéro de client sur simple demande. Ce numéro doit toujours être
complété correctement afin que nous puissions affecter votre commande.

Numéro de commande
Veuillez attribuer un numéro de commande interne à votre commande. Si vous ne disposez pas
d'un système à cet effet, il vous suffit simplement de numéroter vos commandes par n° d'ordre.
Par exemple 2010/01, 2010/02, etc. Ceci nous permet de toujours trouver la commande
correspondante en cas d'éventuelles demandes de votre part.

Date de commande
Veuillez saisir ici la date à laquelle vous nous transmettez votre commande.

Adresse de livraison
Veuillez saisir ici l'adresse à laquelle nous devons envoyer les bagues.

Adresse de facturation
Veuillez saisir ici l'adresse du destinataire de la facture si celle-ci est différente de l'adresse de
livraison.

Interlocuteur
Veuillez désigner ici la personne que nous pouvons contacter en cas de questions éventuelles
concernant cette commande.

Positions de la commande
À partir de la ligne 10, vous pouvez saisir les différentes positions de la commande, c'est-à-dire
les données de vos propres bagues.

N° d'ordre
Veuillez numéroter ici les différentes positions de votre commande en commençant par "1". Le
numéro d'ordre et le numéro de commande interne figurant dans l'en-tête nous permettent ainsi
de communiquer rapidement avec vous au sujet d'une position spécifique en cas de questions
éventuelles.

Référence d'article
La référence d'article vous permet de définir le type de bague pour la position respective. Sur
demande, nous pouvons vous attribuer un ensemble de références d'articles qui vous sont
spécifiques. La référence d'article indique l'inscription, le type (aluminium, matière plastique ou
acier inox) et la taille de la bague.

Numéro de groupement
Si l'inscription que vous avez choisie contient une abréviation de groupement ou un numéro de
groupement, veuillez le saisir ici. Cette abréviation ou ce numéro sera inscrit sur la bague.

Numéro d'association
Si l'inscription que vous avez choisie contient une abréviation d'association ou un numéro
d'association, veuillez le saisir ici. Cette abréviation ou ce numéro sera inscrit sur la bague.

Numéro d'éleveur
Veuillez saisir ici le numéro d'éleveur. Celui-ci sera également inscrit sur la bague.

Année
Veuillez saisir ici l'année. N'oubliez pas de la noter avec deux caractères. Cette entrée sera
également inscrite sur la bague.

Début
Veuillez saisir ici le premier numéro souhaité pour la série de bagues de cette position de
commande. Ce numéro sera inscrit sur la première bague, puis sera poursuivi dans un ordre
croissant à chaque bague supplémentaire.

Nombre
Veuillez saisir ici le nombre de bagues souhaité pour la série de bagues de cette position de
commande.

Supplément
Si votre inscription inclut un supplément tel que par ex. vos initiales ou d'autres caractères, il
convient de les saisir dans cette colonne pour les positions de commande respectives. Ces
caractères seront également inscrits sur la bague.
Ce supplément doit être défini lors du choix de votre inscription. Si rien n'a été convenu à ce
sujet, une erreur sera générée à l'enregistrement de la commande.

Numéro de commande
Ici vous pouvez saisir un numéro de commande interne pour les positions de commande
respectives afin de les communiquer à votre éleveur. Nous imprimerons ce numéro sur
l'emballage, ce qui vous facilitera la distribution des bagues à vos éleveurs.

Nom
Ce champ vous permet de saisir le nom de l'éleveur respectif auquel vous transmettrez les bagues
de cette position de commande. Nous imprimerons ce nom sur l'emballage, ce qui vous facilitera
la distribution des bagues à vos éleveurs.

