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1. Accès à OSG’s WebStore

• Accès par URL:
https://wstore osgeurope com/wstore/https://wstore.osgeurope.com/wstore/

• ou Activez un des boutons (voir ci dessous)• ou Activez un des boutons (voir ci-dessous)



2. Recherche Stock dans WebStore

3 Possibilités de rechercher le Stock d’OSG• 3 Possibilités de rechercher le Stock d’OSG
1. par EDP (exc. 48152061)

P iè d’ tili t t l li tPrière d’utiliser notre catalogue en-ligne ou notre 
catalogue imprimé pour la recherche d’un EDP.

2. Description (exc. 6,1)
Si vous recherchez un foret de 6,1mm, introduisez "6,1".
Il prendra en compte: "6 17" et "16 1"

Copy Right OSG Corp. 2011!! Vous n’avez pas besoin d’un Login/Mot de passe pour 
l’utilisation de recherche dans le stock !!

Il prendra en compte: 6,17  et 16,1



2. Recherche Stock dans WebStore

• 3. Possibilité de recherche3.  Possibilité de recherche  
dans le stock

3 Par Marque et par Famille3. Par Marque et par Famille  
de Produit
Sélectionnez la Famille-produit Sélectionnez la Famille produit 
OSG depuis la liste déroulante. 

!! Vous n’avez pas besoin d’un Login/Mot de passe pour 
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l’utlisation de recherche dans le stock !!



3a. Log-in à WebStore
Cli "L i "• Cliquez "Login"

• Introduisez votre Login/Mot de passe (remis par 
votre représentant d’OSG)p )
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3b. Votre page de démarrage

WStore Menu de navigation Recherche Produit pour 
contrôle stock et pour mise 
dans le panierdans le panier.

Historique des achats est nouveau etHistorique des achats est nouveau et 
est votre page par défaut pour 
accélérer vos recherches. Les 
produits les plus souvent commandés p p
sont classés au dessus.
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4. WebStore  Menu de navigation

Recherche d’ n Prod it dans notre StockRecherche d’un Produit dans notre Stock.

Vous donne le contenu de votre Panier.
Montre le détail des Factures émises.Montre le détail des Factures émises.
Montre l’historique de vos Commandes. 
Donne le détail des expéditions et les bordereaux d’envoi.

Montre les informations des Back Order. 
- "Appels" sont enregistrés avec les dates d’origine
- "under-shipped" commandes peuvent encore être visibles

Montre votre schéma des Remises avec OSG.

Montre la liste de vos produits Favorites.

Liste le contenu du Stock consigné si accord avec OSG.

Montre les produits commandés précédemment.

Montre les Contacts d’OSG.

g

Nouveau
Mise à jour



5. Panier

Commandes placées en utilisant Panier



5. Panier – Etape 1: Sélection Outils
Retrouvez les produits 
que vous voulez 
commander à l’aide de

Cliquez 
Rechercher

commander à l aide de 
Rechercher par EDP ou 
Famille de Produit.

Rechercher

QTY en stock Introduisez 
votre QTY.

Cliquez Ajouter pour 
remplir le Panier.



5. Panier – Etape 2: Confirmer QTY

Cliquez Retour pour retourner au 
module de recherche outil et continuez 
vos achats.

Vous pouvez modifier la QTY en
Cliquez Confirmer votre 
commande pour finaliser 
vos achats

Vous pouvez modifier la QTY en 
introduisant une nouvelle QTY et 
cliquez Mettre à jour ou 
Supprimer complètement vos achats.Supprimer complètement.



5. Panier – Etape 3a: Expéditions

V i t d i i i RéféVous pouvez introduire ici vos propres Références
ou Remarques . Ces informations apparaîtront sur 
votre confirmation de commande, bordereau d’envoi 
ainsi que sur votre factureainsi que sur votre facture. 

Cliq e ici po rCliquez ici pour 
Livraison à une 
autre adresse.
Voir page OU Cliquez ici pour 

Confirmer votre 
commande…

Voir page 
suivante. OU

Cliquez ici pour votre accord 
sur les Conditions de Vente.



5. Panier - Etape 3b: Encours

Cliquez ici et les q
champs suivants 
apparaîtront.

Introduisez votre adresse de livraison.
L til t é à ttLes outils seront envoyés à cette 
adresse et la Facture sera envoyée 
chez vous.

Cliquez ici pour Confirmer
votre commande.

Cliquez ici pour votre 
accord sur les Conditionsaccord sur les Conditions 
de Vente.



5. Panier - Etape 4: Confirmation de commande

Merci pour votre commandep

Commande nr. Commande ref Ligne net Transp. BTW Total

f ’ ffLa confirmation de votre commande s’affiche.



6. Factures et Commandes

Montre les détails de vos Factures
et Commandes dans un ordre 
chronologique.

L i ti d l f ti dLa navigation dans les fonctions des 
Factures et Commandes est la même.
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6. Factures et Commandes

Cliquez dans le champ et 
un calendrier sera visible. 
Choisissez la date de 

…et Jusqu’à et cliquez 
sur Rechercher

départ Date de

Copy Right OSG Corp. 2011



6. Factures et Commandes

Ceci est le résultat de 
votre sélection.
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6. Factures et Commandes

Cliquez Cmde No etCliquez Cmde No et 
tout les détail de cette 
commande sera 
visualisévisualisé.

Cliquez "Info" et vous verrez 
tout les détails d’expédition.

Cliquez PDF vous 
permet de télécharger 
et/ou d’imprimer la 
confirmation de 
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commande sélectionnée.



7. Expéditions

Montre les détails des expéditions.o t e es déta s des e péd t o s



7. Expéditions

Cliquez et vous verrez les 

Cliquez dans la colonne 
"Colis" sur l’item avec poids 

t di i

q
détails de la facture.

et vous serez diriger 
directement sur le “tracking” 
website de UPS.

Cliquez PDF vous permet 
de télécharger et/oude télécharger et/ou 
d’imprimer la confirmation 
sélectionnée.



8, Encours

Montre les détails de vos commande 
encours

Les dates sont correctes mais sujet 
a modifications Les nouvelles datesa modifications. Les nouvelles dates, 
après modification sont inscrit.



9. Remise

Vous montre votre schéma desVous montre votre schéma des 
remises avec OSG.



10. Help

Vous pouvez télécharger le manuel 
en PPT.



11. Importation de vos commandes
Vous pouvez gagner du temps en important vos 
détails de commande avec seulement quelques 
cliques de votre souris. Suivez les étapes 
suivantes:

1. Aller à "Panier" et téléchargez le fichier.
2. Copier/Coller les EDP et QTY correspondantes dans 

l fi hile fichier.
3. Enregistrez le fichier temporaire.
4. Sélectionnez le fichier enregistré.
5. Après téléchargement, les données importées sont 

i li évisualisées.
6. Double contrôle du contenu.
7 Cli fi
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7. Cliquez pour confirmer.



11. Importation de vos commandes

Cliquez sur       et la procédure 
d’importation commence.

Ceci est votre Panier.
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11. Importation de vos commandes

Cliquez sur XLS 
icône pour 
téléchargementtéléchargement.

Fichier importé vide Fichier importé avec contenu

Avant Après

Assurez vous 
de sauvegarder 
sur votre PC.
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Avant Après



11. Importation de vos commandes

Cliquez ici pour 
sélectionner votre 
fichier

Cliquez Upload pour 
finaliser la procédure.

fichier.

Quand WStore est prêt pour 
l’importation, le nom du fichier sera p ,
mentionné.
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11. Importation de vos commandes

Revérifiez le contenu et 
cliquez Confirmer votre 
commande.
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12. Extraction Données
Q d h it t i d d é d• Quand vous souhaitez extraire des données du 
WStore, ceci est possible en format XLS ou XML.
L t êtLes pages avec                            peuvent être 
extraites.

• Si vous désirez extraire les données du Historique 
des Achats…
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12. Extraction des données

Cliquez sur XLS ou
Descendez la page jusque vous voyez.

Cliquez sur XLS ou 
XML et l’extraction 
commence.
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12. Extraction Données
XLS XML t t it• XLS ou XML est extrait.
Pages avec                             ont toutes la 
f ti E t ti D éfonction Exportation Données.                              

Exc. XLS Exc. XML
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13. Favoris

Favoris a été développé pour garderFavoris a été développé pour garder 
trace de vos intérêts et peut vous 
servir comme "pense-bête" Une foisservir comme pense bête . Une fois 
mise dans vos favoris, ils y resteront.
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13. Favoris

Tout ce que vous avez a faire est cliquez Ajouter
et les items seront placés dans les Favoris.
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13. Favoris

Les produits sélectionnés sont maintenant 
dans l’onglet Favoris. Il y resteront aussi 
longtemps que vous ne les retirer pas en 
cliquant sur Retirer. Comme ceci vous ne 
perdrez jamais trace de vos produits favoris, 
vos intérêts.
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Merci pour votre attention.

Utilisez ce WebStore à votre meilleur profit.
Notre mission est de donner la meilleure 

satisfaction au Client et pas uniquement par nos p q p
outils mais également par notre service.

N’hésitez pas a nous informer comment 
nous pouvons améliorer votre 

é i OSG

N’hésitez pas a nous informer comment 
nous pouvons améliorer votre 

é i OSGexpérience avec OSG.expérience avec OSG.
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