Cahier des charges – Optimisations logistiques

Cahier des charges
« Optimisations logistiques » V2

Destinataires
Pour validation : Thomas B
Copie : Ariane G, Laura P, Laura D, Marc N, CDG, Fréderic D

Versions :
1) V1 Projet colicoach 11 février 2016
2) V2 Réunion du 18 février 2016 / participants : TB, LP, LD, CDG, MN

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.

1/28

CDC – Outil d’Autodiagnostic

2/28

Table des matières
1. PREAMBULE ........................................................................................................................ 3
1.1
1.2

OBJET DU DOCUMENT ..................................................................................................................3
PRESENTATION DU PROJET.............................................................................................................3

2. DESCRIPTION DE L’EXISTANT ................................................................................................ 4
2.1
2.2

PROCESSUS D’ACHAT SUR LE SITE INTERNET ......................................................................................4
PROCESSUS DE PREPARATION DES COMMANDES PAR L’EQUIPE LOGISTIQUE ..............................................5

3. EXPRESSION DES BESOINS.................................................................................................... 8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

ECHANGES DE DONNEES ENTRE LE SITE E-COMMERCE ET LE LOGICIEL LOGISTIQUE .....................................8
GESTION DES UTILISATEURS ET PROFILS ............................................................................................9
PAGE D’ACCUEIL .......................................................................................................................10
PREPARATION DES LOTS ..............................................................................................................13
EXPEDITION DES LOTS.................................................................................................................18
GESTION DES LOTS .....................................................................................................................22
MOTEUR DE RECHERCHE .............................................................................................................23
GESTION DES COMMANDES SAV ..................................................................................................24
RAPPORT/STATISTIQUE...............................................................................................................26
GESTION DES VOUCHERS (EN ATTENTE D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES).......................................26
GESTION DES ALERTES ...............................................................................................................27
ARCHIVAGE DES DONNEES ...........................................................................................................27
MAQUETTES ............................................................................................................................27

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.

Cahier des charges – Optimisations logistiques

3/28

1. PREAMBULE
1.1

Objet du document

Le présent document constitue l’expression de besoin permettant d’optimiser le travail quotidien effectué
par l’équipe logistique pour la préparation des commandes (42588 prevue pour 2016) réalisées sur le site
http://reservation.parisinfo.com
1.2

Présentation du projet

Actuellement, l’équipe logistique réalise en période haute chaque jour un certain nombre de taches, qui
pourraient être automatisées :
 10 mn de préparation de documents pour la composition de mallettes contenant le stock
de billets pour chaque préparateur,
 2 h pour remplir l’ensemble des mallettes le lundi (= 3 jours de commande),
 1 h pour imprimer des bons de commandes pour chaque préparateur,
 La gestion de traitement de la commande est réalisée à base d’impressions Word, de
publipostages, et de fichiers Excel,
 Beaucoup d’opérations manuelles de données sur les fichiers pour obtenir des
impressions afin de travailler opérationnellement,
 Une double, voire une triple impression des commandes, Exemple Commande
Domicile : 8 clicks pour imprimer chaque commande,
 Un risque d’erreur de manipulation et de mauvais traitement des commandes,
 Un traitement au fil de l’eau de l’arrivée des commandes sans pouvoir repousser le
traitement des commandes dont l’usage est dans plusieurs mois.
Tous ces constats nous amènent à proposer une optimisation du processus informatique :



Automatisation des impressions des documents de travail suivant chaque mode de
livraison par des développements informatiques en amont
Possibilité de traiter des lots de commandes par filtre suivant le mode de livraison, la
date du séjour du client et une quantité.

Les objectifs sont donc à 3 niveaux :





Diminuer les temps de préparation des documents pour le traitement des commandes.
Actuellement, en période de rush ce temps est estimé à 2h – 2h30. Nous espérons le
rapporter à 1h.
Diminuer en période de rush la charge de travail en reportant la préparation des
commandes pour des séjours à une date lointaine pour livraison hôtel.
Permettre un traitement en continu sur ces journées de rush. Cela permettra aussi
d’intercaler au besoin des commandes du jour sans avoir nécessairement traité la
totalité des commandes des jours précédents.

Pour les 2 derniers points, nous pouvons imaginer gagner 1 h supplémentaire de traitement.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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2. DESCRIPTION DE L’EXISTANT
2.1
-

Processus d’achat sur le site internet
Le client se rend sur le site de réservation de l’office : http://reservation.parisinfo.com/il4accueil.aspx
Le client effectue ses achats et valide sa commande
Le client choisit le mode de livraison. 3 modes de livraison sont disponibles : Le retrait gratuit au
bureau de l’office de tourisme, La livraison à domicile et la livraison à son hôtel à Paris.
Pour le mode « livraison à domicile », si le client souhaite être livré en France alors deux choix sont
disponibles : Envoi par la poste ou par DHL

S’il souhaite être livré dans un autre pays, seul l’envoi par DHL est disponible

-

Concernant le mode « Livraison à votre hôtel à Paris » le client renseigne la date de retrait souhaitée
ainsi que l’adresse de l’hôtel. La commande doit être passée au minimum 4 jours avant l’arrivée à
l’hôtel. La commande sera remise à l’hôtel 24 heures avant la date d'arrivée du client et le vendredi
si son arrivée est prévue un Samedi, Dimanche ou Lundi.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Le client renseigne ces coordonnées, valide ces achats et paie sa commande
Le client reçoit par mail un récapitulatif de sa commande

Processus de préparation des commandes par l’équipe logistique

La préparation des commandes suit le procédé suivant :





Préparation des Mallettes par mode de livraison : domicile (transporteur DHL ou la
poste) ou express (top chrono), car le mode de préparation qui suit est différent
Préparation des commandes
Expéditions pour les domiciles
Expédions pour les hôtels

Les mallettes sont remplies du stock de billets à traiter pour chaque préparateur.

Détail de la répartition du travail pour les préparateurs :
Chaque matin, le responsable logistique va sur Open boutique, sans onglet suivi des ventes, recherche et
filtre par mode de livraison, sélectionne la date de la veille, et fait une extraction Excel pour les 2 modes de
livraisons. Le lundi, l’opération est faite séparément pour le vendredi puis le samedi puis dimanche.
Le responsable logistique fait un tableau croisé dynamique dans onglet produit pour obtenir par référence
de produit, les quantités à sortir pour chaque mallette à préparer.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Détail du travail du préparateur pour les livraisons domicile :
L’opérateur :


Contrôle les quantités de tickets dans sa mallette,



Sélectionne sur son back office les commandes de la veille jusqu’à minuit pour la livraison à
domicile,



Exporte un fichier Excel pour traitement des commandes à livrer au domicile des clients,



Créé des étiquettes via un Publipostage pour l’enveloppe OTCP



Imprime des commandes une par une en 2 Ex avec lancement manuel



Au fur et à mesure de l’impression de la commande il change le statut en « expédié » ce qui permet
à Open boutique d’archiver automatiquement la commande



trie les commandes manuellement entre les 2 transporteurs DHL / LA POSTE



met à jour le fichier Excel en indiquant (surlignage) les commandes LA POSTE ligne par ligne

 Pour les expéditions DHL, l’opérateur :


travaille le fichier Excel : suppression des commandes la poste et remise en forme du fichier Excel :
Ordre et suppression des colonnes inutiles, suppression première ligne, enregistrement sous csv



intègre le fichier sous csv dans l’outil DHL disponible sur une interface web.

Ensuite, l’opérateur dans le système web DHL :


Corrige les adresses manuellement pour mise en conformité avec base adresse DHL. Si l’adresse
n’est pas correcte et qu’elle ne peut être corrigée sans contact avec le client, la commande est
traitée par le SAV pour être requalifiée. (Exemple Les iles Canaries ne sont pas desservies par DHL, il
faut trouver une adresse de livraison alternative)



Imprime les étiquettes DHL dans l’ordre du fichier.



Mise dans l’enveloppe DHL de la pochette OTCP et collage de l’étiquette DHL.



Clôture des expéditions du jour dans la station chargeur, édition du rapport journalier pour
signature par livreur à l’enlèvement.

 Pour les expéditions la poste, l’opérateur :


Met sous plis la commande « lettre suivie », le numéro de tracking n’est pas enregistré

Détail du travail du préparateur pour les livraisons hôtels
L’opérateur :


Contrôle les quantités de tickets dans sa mallette,



Sélectionne sur son back office les commandes de la veille jusqu’à minuit pour la livraison à
domicile,



Exporte un fichier Excel pour traitement des commandes à livrer à l’hôtel



Edite les étiquettes sous Word pour publipostage après correction manuelle, si besoin, des
adresses par recherche sur Google de l’adresse exacte de l’hôtel car les champs de saisie sont libres
sur le site marchand.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Trie le fichier Excel par date de retrait et recherche chaque commande dans le back office, imprime
2 fois le bon de commande par date de retrait



Prépare ses commandes au fur et à mesure et colle ses étiquettes au fur et à mesure

L’opérateur organise les documents pour le coursier :


Extrait un nouveau fichier Excel avec un filtre sur la date (fourchette « de…à ») date arrivée hôtel
(ou retrait), qui donne les commandes du jour à expédier.



correction manuelle, si besoin, des adresses par recherche sur Google de l’adresse exacte de l’hôtel
(même opération que précédemment)



mise au format Topchrono notamment classement des hôtels par arrondissement.

Pointage des commandes physiques préparées dans les bacs de retrait et pointage par rapport au
précédent fichier Excel et il enlève le Bon de commande agrafé sur l’enveloppe pour archivage.


Rectification lettre par lettre du format de la date d’arrivée du client



Impression d’une lettre type par hôtel publiposté avec 3 champs : nom de l’hôtel, nom du client,
date de retrait en 2 ex (une pour le coursier et une pour l’hôtel) et on tamponne la lettre avec la
date J+1 en semaine et J+3 le vendredi



Envoi par mail à Topchrono (coursier) du fichier des commandes à expédier



Enregistre le fichier dans un répertoire spécifique pour archive top chrono

Les plis des expéditions du jour sont mis en caisse suivant l’arrondissement parisien et dans l’ordre du
fichier remis au livreur Topchrono.

Préparation des Voucher pour l’option Tour Eiffel et les produits OpenTour
En plus de la préparation des livraisons, l’équipe d’accueil doit dans certain cas se rendre sur une interface
partenaires pour éditer des Voucher destinés aux clients :
-

Option tour Eiffel

-

OpenTour

-

Disney

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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3. EXPRESSION DES BESOINS
Afin d’améliorer la logistique, il a été décidé de ne plus gérer directement le traitement depuis le back
Office de notre prestataire technique mais d’utiliser une interface dédiée.
Cette interface devra être développée par un logiciel répondant aux besoins suivant :

3.1

Echanges de données entre le site E-commerce et le logiciel logistique

L’outil proposé doit être alimenté par des données issues de notre site E-Commerce :
http://reservation.parisinfo.com/
Pour cela le logiciel doit être capable d’importer les données des Web services de notre partenaire
technique Alliance-réseaux. Ces Web services utilisent REST pour son architecture et JSON pour le format
de la représentation des données.

Ces web services sont aux nombres de deux, car le site E-commerce dispose de deux types de produits :
- Des produits datés : correspondants à des visites avec un jour et heure renseignés dans un
calendrier
- Des produits non datés : correspondants à des billets ne nécessitant pas une date précise
Actuellement seulement le web Service pour les billets datés est disponible.
Le web Service pour les billets non datés devrait être prochainement disponible et reprendra les mêmes
caractéristiques techniques que pour les billets datés.
L'url du service est la suivante : https://api-billet.open-system.fr/v1/stock.svc
Le mécanisme d'authentification utilisé est basé sur la norme "Basic Authentification". L'utilisateur doit
donc s’authentifier en transmettant dans les entêtes HTTP, l'entête suivante :
Authorization qui contiendra Basic xxxxxxxxxxxxx où xxxxx contient le couple Login:Passe
séparé par : et encodé en Base64.
La documentation technique est disponible en annexe de ce document.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Gestion des utilisateurs et profils

Le logiciel doit être en mesure de gérer différents type d’utilisateurs.
Dans le cas présent deux type d’utilisateurs seront utilisés. Suivant le type de profil utilisé pour se
connecter, les droits d’accès ainsi que la présentation de l’interface seront différents :
Le profil « Responsable » a accès à l’intégralité de l’arborescence
-

Accueil

-

Moteur de recherche

-

Préparation des lots

-

Expédition des lots

-

Gestion des lots

-

Gestion des Vouchers

-

Commandes SAV

-

Rapport des statistiques

Profil « Préparateur » a accès uniquement aux rubriques
-

Accueil

-

Moteur de recherche

-

Préparation des lots

-

Expédition des lots

-

Gestion des Vouchers

La connexion de l’utilisateur sur le logiciel logistique doit être réalisée par le biais du protocole LDAP.
L’arborescence d’information de l’annuaire est basée sur les différents services constituant l’office de
tourisme. Chaque service comporte des utilisateurs et également des unités d’organisation.

Exemple du service « E-commerce »
Tous les utilisateurs de l’organisation E-commerce et de la boutique en ligne devront avoir accès à l’interface
sous le profil « Préparateur ».
Les utilisateurs suivant devront quant à eux avoir accès à l’interface sous le profil « Responsable » :

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Prénom Nom

Service/Organisation

Profils

Ariane Gallice

E-commerce

Responsable

Laura Pietrzak

E-commerce

Responsable

Thomas Bloch-Guary

Boutique en ligne

Responsable

Laura Dujoncquoy

Boutique en ligne
Multimédia et systèmes
d’informations

Responsable

Tous les utilisateurs

3.3

Responsable

Page d’accueil

L’objectif principale de la page d’accueil est de présenter les informations de façon structurée aux agents
logistique, afin d’avoir une vision globale du travail à effectuer.

Page d’accueil pour le profil « responsable »
Le responsable logistique a directement accès aux informations suivantes :
-

Nombre total de commandes à traitées

-

Nombre total de commandes à traitées par type de livraison

-

Nombre de commandes SAV à traiter

-

Nombre de lot en cours de préparations et d’expédition

Ces informations sont issues du Web Service fournit par notre prestataire technique. Une fois les données
importées dans le logiciel, celui-ci doit être en mesure de pouvoir analyser et traiter les données contenues
dans les flux. Par exemple le logiciel doit pouvoir être capable de distinguer les différents mode de livraison
des commandes reçues ou de modifier en temps réel la valeur de champs.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Depuis la page d’accueil le responsable logistique peut créer un lot de commandes, et ensuite l’attribuer à
un préparateur.
Pour cela il choisit le type de commandes qui souhaite lotir. A l’intérieur de chaque type de de commande
un champ « avec un max de » permet de limiter le nombre de commandes à préparer. Pour les commandes
en mode de livraison « Commande hôtels en date d’arrivée » deux champs date permettent de filtrer le
nombre de commandes prévues pour cette intervalle de temps.
Une fois que le responsable logistique a choisi les commandes à préparer, il peut créer un Lot et l’attribuer
à un utilisateur en cliquant sur le bouton « Créer un lot avec les commandes sélectionnées ». Attention le
responsable peut attribuer un lot à un profil « préparateur » mais aussi à lui-même ou à un autre profil
« responsable ». Une pop-up s’affiche et permet de choisir un utilisateur dans la liste :

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Une fois le lot attribué à un préparateur, celui-ci (ainsi que les commandes contenues dans ce lot) passe en
statut « en cours de préparation ». Le nombre de commande de la page d’accueil sont automatiquement
décrémentées. Le nombre de lot en cours de préparation est lui incrémenté.

Page d’accueil pour le profil « préparateur »
Les profils préparateur à accès sur la page d’accueil aux informations suivantes :
-

Nombre total des lots à préparer qui lui ont été assignés

-

Nombre total des lots à expédier qui lui ont été assignés

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Lorsque que le préparateur clique sur le bouton « Voir le détail du lot à préparer », il est redirigé vers la
page « Préparation des lots » (Cf. 3.5). Lorsque que le préparateur clique sur le bouton « Voir le détail du
lot à expédier », il est redirigé vers la page « Expédition des lots » (Cf. 3.6).

3.4

Préparation des lots

La page « préparation des lots » est identique pour les profils « Responsable » et « Préparateur ».
L’utilisateur voit sur la page le nombre de lots qu’il doit préparer.
Lorsque que l’utilisateur affiche le détail d’un lot, il est informé du nombre total de commande à préparer
ainsi que leur répartition par type de livraisons.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Il peut également modifier le statut du lot. Les différents statuts d’un lot en préparation sont les suivants :
-

A préparer : Valeur par défaut. le lot a été assigné à un utilisateur, ou est en cours de préparation.

-

Terminé / A expédier : Le préparateur du lot a fini de préparer les commandes du lot, et le lot est
prêt à être expédié.

-

Terminé / En attente : Le préparateur du lot a fini de préparer les commandes du lot, mais le lot est
en attente d’expédition (Afin des gérer les commandes hôtels en retrait date autre).

Pour la préparation des commandes nous distinguons 4 processus différents.
Chaque processus dispose de boutons spécifiques qui permettent l’automatisation de certaines actions :

Livraison de la commande à l’hôtel du client à une date donnée (prestataire : top chrono)


Impression des bons de commandes : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les bons de
commandes sont directement imprimés avec les informations des commandes contenues dans le
lot traité.
Les bons de commandes pour la livraison à l’hôtel sont de la structure suivante :

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Le modèle de bon de commande dépend de la langue (anglais, français, espagnol, allemand ou
italien) du client renseigner par la variable "idLangue": "fr" du json de web service.
Le modèle de bon de commandes est disponible en annexe de ce document.


Impression des étiquettes de publipostage : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les étiquettes
de publipostage à destination des hôtels sont automatiquement imprimées avec les informations
des commandes contenues dans le lot traité.
Les étiquettes de publipostage pour la livraison à l’hôtel sont de la structure suivante :

«$Hôtel_Nom_resa»

«Enregistrement suivant» «$Hôtel_Nom_resa»

«$Hôtel_Nom»

«$Hôtel_Nom»

«$Hôtel_Adresse»

«$Hôtel_Adresse»

«$Hôtel_CP» «$Hôtel_Ville»

«$Hôtel_CP» «$Hôtel_Ville»

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Livraison de la commande à l’hôtel du client à une date autre (prestataire : top chrono)
Les actions des pour les retrait « hôtels à une date autre » sont identiques aux actions des retraits « hôtels
à une date données ». Cependant nous sommes obligés de distinguer les deux types de livraison pour les
équipes logistiques qui traitent ceux-ci différemment.

Envoi au domicile en mode standard (prestataire : La poste)


Impression des bons de commandes : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les bons de
commandes sont directement imprimés avec les informations des commandes contenues dans le
lot traité.
Les bons de commandes pour un envoi standard avec la poste sont de la structure suivante :

Le modèle de bon de commande dépend de la langue (anglais, français, espagnol, allemand ou
italien) du client renseigner par la variable "idLangue": "fr" du json de web service.
Le modèle de bon de commandes est disponible en annexe de ce document.
Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Impression des étiquettes de publipostage : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les étiquettes
de publipostage la poste sont automatiquement imprimées avec les informations des commandes
contenues dans le lot traité.
Les étiquettes de publipostage pour la poste sont de la structure suivante :

«$Livraison_Civ» «$Livraison_Nom» «$Livraison_Prénom»
«$Livraison_Adr_1»« $Livraison_Adr_2»
«$Livraison_CP» «$Livraison_Ville»
«$Livraison_Pays»

«Enregistrement suivant»«
«$Livraison_Prénom»

$Livraison_Civ»

«$Livraison_Adr_1»« $Livraison_Adr_2»
«$Livraison_CP» «$Livraison_Ville»
«$Livraison_Pays»

Envoi au domicile en mode express (prestataire : DHL)


Impression des bons de commandes : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les bons de
commandes sont directement imprimés avec les informations des commandes contenues dans le
lot traité.
Les bons de commandes pour un envoi express avec DHL sont de la structure suivante :

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Le modèle de bon de commande dépend de la langue (anglais, français, espagnol, allemand ou
italien) du client renseigner par la variable "idLangue": "fr" du json de web service.
Le modèle de bon de commandes est disponible en annexe de ce document.


Impression des étiquettes de publipostage : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les étiquettes
de publipostage la poste sont automatiquement imprimées avec les informations des commandes
contenues dans le lot traité.
Les étiquettes de publipostage pour la poste sont de la structure suivante :

«$Livraison_Civ» «$Livraison_Nom» «$Livraison_Prénom»
«$Livraison_Adr_1»« $Livraison_Adr_2»
«$Livraison_CP» «$Livraison_Ville»
«$Livraison_Pays»

«Enregistrement suivant»«
«$Livraison_Prénom»

$Livraison_Civ»

«$Livraison_Adr_1»« $Livraison_Adr_2»
«$Livraison_CP» «$Livraison_Ville»
«$Livraison_Pays»

Une fois que le préparateur a fini de préparer les commandes contenues dans le lot, il modifie le statut du
lot.

3.5

Expédition des lots

La page « expédition des lots » est identique pour les profils « Responsable » et « Préparateur ».
L’utilisateur voit sur la page le nombre de lots qu’il doit expédier.
Lorsque que l’utilisateur affiche le détail d’un lot, il est informé du nombre total de commande à expédier
ainsi que leur répartition par type de livraisons.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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L’utilisateur peut également modifier le statut du lot. Les différents statuts d’un lot en expédition sont les
suivants :
-

A expédier : Valeur par défaut. le lot a été assigné à un utilisateur, ou est en cours d’expédition.

-

Terminé : Le préparateur du lot a fini d’expédier les commandes du lot.

Pour la l’expédition des commandes nous distinguons 4 processus différents.
Chaque processus dispose de boutons spécifiques qui permettent l’automatisation de certaines actions :

Expédition de la commande à l’hôtel du client à une date donnée (prestataire : top chrono)


Impression des lettres de publipostage : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton les lettres
d’accompagnement sont directement imprimées avec les informations des commandes contenues
dans le lot traité.
Les lettres de publipostage pour un envoi express avec top chrono sont de la structure suivante :

Le modèle de lettre de publipostage est disponible en annexe de ce document.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Impression du fichier Top Chrono : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton un fichier destiné au
prestataire Top Chrono est automatiquement généré avec les informations des commandes
contenues dans le lot.
Le fichier Top Chrono est de la structure suivante et au format .xlsx :

Le modèle du fichier Top Chrono est disponible en annexe de ce document.
Expédition de la commande à l’hôtel du client à une date autre (prestataire : top chrono)
Les actions des pour les expéditions « hôtels à une date autre » sont identiques aux actions des
expéditions« hôtels à une date données ». Cependant nous sommes obligés de distinguer les deux types de
livraison pour les équipes logistiques qui traitent ceux-ci différemment.
Envoi au domicile en mode express (prestataire : DHL)


Impression du fichier DHL : Lorsque l’utilisateur clique sur ce bouton un fichier destiné au
prestataire DHL est automatiquement généré avec les informations des commandes contenues
dans le lot.
Le fichier DHL est de la structure suivante au format .csv :

Le modèle du fichier DHL est disponible en annexe de ce document.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Envoi au domicile en mode standard (prestataire : La poste)


Mettre une commande sous pli : Pour les envoies standard par la poste, les équipes logistiques
doivent mettre placer le bon de commande ainsi que les produits dans une lettre « suivie » :

Afin de s’assurer que toutes les commandes livraison à domicile sont bien placées sous pli, un
workflow de vérification en deux étapes doit être mis en place.
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton une pop-up lui demande tout d’abord de renseigner (ou
scanner) le numéro de la commande à mettre sous plis :

Un test est à effectuer pour savoir si le numéro de commande renseigné dans le champ texte
correspond bien à une commande contenu dans le lot traité. Si la commande n’appartient pas au
lot traité une phrase d’alerte « Attention : la commande xxx n’appartient pas au lot traité »
apparait.
Si la commande est bien contenue dans le lot, une seconde étape lui demande de renseigner (ou
scanner) le numéro de la lettre dans laquelle vont être ajouté les articles :

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Une fois la commande validée pour l’expédition, celle-ci est décrémentée du nombre globale de
commande « envoi au domicile en mode standard ».
Enfin si le préparateur a fini d’expédier les commandes contenues dans le lot, il modifie le statut du lot en
« Terminé ».

3.6

Gestion des lots

La page « gestion des lots » est uniquement accessible au profil « responsable ».
Cette page permet au responsable logistique de modifier certaines valeurs d’un lot en cours de
préparations ou d’expédition, en cliquant sur le bouton « Afficher le détail du lot » :

Les valeurs modifiables par le responsable logistique sont :
-

Le préparateur à qui est assignée la commande

-

La date de préparation ou d’expédition

-

Le statut du lot

Une fois la valeur modifiée, l’utilisateur doit enregistrer ces changements en cliquant sur le bouton
« Mettre à jour le lot ».

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Moteur de recherche

Un moteur de recherché permet aux deux profils responsable et préparateur de rechercher soit une
commande soit un lot suivant plusieurs critère:

Pour la recherche des commandes, l’utilisateur pourra notamment afficher les commandes qui ont été
traitées entre deux dates précises.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Pour la recherche des lots, l’utilisateur pourra notamment afficher les commandes qui ont été traitées
entre deux dates précises.
Dans les deux cas le résultat de la recherche permet le tri suivant différents critères et permet d’afficher le
détail d’un lot ou d’une commande.

3.8

Gestion des commandes SAV

Il se peut que certaines commandes présentent des complications et nécessitent une intervention du
service SAV.
Il faut donc que le responsable ou un préparateur puissent identifier la commande comme nécessitant un
SAV et ajouter un descriptif expliquant la cause de la complication.
La déclaration d’une commande en SAV se fait à partir du moteur de recherche. L’utilisateur connait le
numéro de la commande qui pose problème. Il recherche donc celle-ci grâce à son numéro de commande.
La commande affichée dans les résultats de recherche doit disposer d'un bouton "Placer la demande en
SAV". Une pop-up permet alors à l'utilisateur d'expliquer la cause du SAV.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Une fois le problème décrit l’utilisateur clique sur le bouton "Passer la commande en SAV".
La commande est exclue automatiquement du lot et bascule dans les commandes en attente de SAV.

La résolution des commandes SAV se fait depuis La page "Commandes SAV". Celle-ci est accessible
uniquement pour les profils « responsables » et affiche toutes les commandes nécessitant une
intervention. Une fois l'intervention effectuée le responsable clique sur un bouton "Fin du SAV" et la
commande est de nouveau disponible dans les commandes à traiter de la page d'accueil.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Rapport/Statistique

Le logiciel devra proposer des fonctions de génération de rapport (rapport mensuel des commandes, rapport
hebdo des lots traités…) et permettre un export dans différents types de fichier (Excel, PDF…)
Le logiciel devra également proposer des informations statistique sur le nombre de commandes traitées par
mois, le nombre de lots traités par préparateur, le nombre de commandes SAV.

3.10 Gestion des vouchers (en attente d’informations complémentaires)
L’équipe d’accueil doit dans certain cas se rendre sur une interface partenaires pour éditer des Voucher
destinés aux clients :
-

Option tour Eiffel

-

OpenTour

-

Disney

La page « Gestion des Vouchers », disponible pour les deux profils, doit lister les commandes qui comptent
dans leur liste un produit Voucher. Ces commandes sont identifiées grâce à l’ID du produit (par exemple l’ID
produit du Voucher tour Eiffel est « 401TOUREIFFEL »). Si une commande comprend au moins un de ces
produits identifiés (liste des produits vouchers en annexe de ce document) et qu’elle appartient à lot dont
le statut est différent de « Terminé » alors la commande doit apparaitre dans cette page.
Un bouton « voir les détails » de la commande permet de visualiser les produits contenus dans cette
dernière.
Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Une fois que le préparateur ou le responsable à éditer manuellement le Voucher sur le site du partenaire, il
ferme la demande en cliquant sur un bout « fin d’édition des Voucher pour cette commande »

3.11 Gestion des Alertes
Le logiciel devra permettre la gestion d’alerte simple. Pour l’instant les alertes sont de deux sortes :
-

Nouveau SAV : uniquement pour les profils « responsable ». Lorsqu’une demande est passée en
SAV par un préparateur une alerte l’informe de cette nouvelle demande.

-

Délai de préparation ou d’expédition dépassé : Concerne les deux profils. Si le délai de
préparation ou d’expédition d’un lot est dépassé, le préparateur et le responsable sont avertit par
une alerte « Attention le lot numéro 2, prévu pour être expédié le 25/04/2016, n’a toujours pas été
traité. »

Les différents types d’alertes devront s’afficher dans un bandeau dans la partie supérieur de l’écran.

3.12 Archivage des données
Toutes les données contenues dans le logiciel logistique devront être conservées au minimum un an.

3.13 Maquettes
Le rendu visuel de l’outil d’optimisation logistique doit se rapprocher des maquettes ci-dessous (l’OTCP peut
forunir les fichiers .psd des différents types de pages).
Il est néanmoins possible que les maquettes diffèrent légèrement de la proposition initiale.

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.
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Page d’accueil administrateur

Page préparation des lots administrateur

Ce document est la propriété de l’OTCP et ne peut-être communiqué à des tiers sans son autorisation.

