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Définition des termes
Terme Signification

En cours de 
traitement

La commande a été entrée, mais les dates 
d’expédition estimées n’ont pas encore été con-
firmées. De plus, un accusé de réception n’a pas été 
posté sur le portail. Les lignes de commandes non 
confirmées additionnées aux commandes avec accusé 
de réception seront indiquées En cours de traitement 
jusqu’à ce qu’elles soient confirmées.

Accusé de 
réception

L’accusé de réception de la commande (télécharge-
able en pdf) est maintenant disponible sur le portail 
et les dates estimées d’expédition sont à présent 
confirmées pour les articles de chaque ligne.

Avancé Un nouvel accusé de réception pour un article qui a 
été avancé avec une nouvelle date estimée 
d’expédition, antérieure à celle donnée originalement. 
Ceci peut s’appliquer à un ou plusieurs articles ou à 
des quantités planifiées.

Reporté Un nouvel accusé de réception pour un article qui a 
été reporté avec une nouvelle date estimée 
d’expédition, ultérieure à celle donnée originalement. 
Ceci peut s’appliquer à un ou plusieurs articles ou à 
des quantités planifiées.

En attente Un article dont certaines quantités sont sur le point 
d’être expédiées. Ceci peut s’appliquer à une 
expédition partielle d’un article et/ou à un ou 
plusieurs articles.

En souffrance La date d’expédition estimée pour une quantité 
planifiée est dépassée. Une estimation pour une 
nouvelle date d’expédition n’a pas encore été 
confirmée. Cela peut s’appliquer à un ou plusieurs 
articles ou à des quantités planifiées. 

Bloqué La commande a été bloquée et/ou le(s) article(s) ont 
été bloqués. Les raisons pour des blocages varieront. 
L’acheteur du client devra contacter Rexroth concer-
nant la commande. Les blocages peuvent retarder 
l’exécution de la commande.

Expédié Une certaine quantité d’un article a été expédiée. Cela 
peut s’appliquer à une quantité partielle d’un article 
et/ou plusieurs articles. Une fois que la quantité d’une 
livraison sortante particulière a été expédiée, elle ne 
figurera plus comme en attente.

Dans les 7 jours Un article a une date d’expédition planifiée qui est la 
date actuelle ou dans les sept jours de la date 
actuelle.

Dans 2 à 3 
semaines 

Un article a une date d’expédition planifiée qui n’est 
pas plus tôt que 8 jours et pas plus tard que 21 jours 
de la date actuelle.

Plus de 3 
semaines

Un article a une date d’expédition planifiée qui est 
plus tard que 21 jours.

Interfaces graphiques de GoVerify



Comment démarrerBienvenue à GoVerify
Bosch Rexroth Amérique du Nord a le plaisir de 
présenter l’application GoVerify à ses 
employés et clients. Cette application est 
facilement accessible au travers des naviga-
teurs Web sans téléchargement ou connexion 
au App Stores!

GoVerify a été conçu pour compléter 
l’existence du portail eBusiness.

Pour que l’application soit rapide, accessible et pra-
tique, nous l’avons rationalisée pour qu’elle contienne 
seulement l’information la plus importante en ce qui 
concerne l’état de livraison des commandes. GoVerify 
vous permettra de vérifier rapidement quand les articles 
d’une commande seront expédiés et d’obtenir de 
l’information sur le suivi de ceux qui l’ont été. Vous 
pouvez également ‘Vérifier ‘ les commandes et recevoir 
des notifications par courriel.
Une fois qu’une commande a été expédiée au complet, 
elle demeurera dans GoVerify pour une période de 21 
jours. L’historique d’une commande ou d’autres informa-
tions telles que les prix et les documents pdf peuvent 
encore être trouvés dans le portail – voir sous l’onglet 
Suivi de commande. 
Certains types de commandes n’apparaîtront pas dans 
GoVerify. Veuillez vous référer à la page d’accès de 
Goverify et à la documentation d’assistance pour plus 
d’information.
Des identifiants autorisés pour une session d’ouverture 
sont requis pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisa-
teurs du portail d’affaires en ligne (eBusiness) existants 
ont un accès automatique avec leur identifiant 
d’ouverture de session. Toute l’information est confiden-
tielle et destinée seulement aux utilisateurs approuvés.

Choisissez votre filtres par défaut   
  
Les filtres pour les grouopes de produits vous 
aident à filtrer les données dans GoVerify pour 
vous permettre d’obtenir ce que vous désirez 
comme configuration typique jour après jour. Ils 
peuvent être modifiés au besoin.
Conseil: Choisissez les filtres pour les produits que vous 
voulez voir, tels que Guidages Linéaires, EDC, Technologie 
de montage, Hydraulique industrielle et mobile, Systèmes de 
serrage et Soudure.

Sur un  
téléphone   

Configurez votre premier suivi
Sélectionnez Vendu à et 
Expédié à un client. Une aide 
superposée vous guidera pour 
la recherche par nom de client. 
 

Sur un  
ordinateur  

Configurez votre premier 
affichage
Choisissez un nom pour votre 
affichage, ajustez les filtres si 
désiré, ajoutez un ou plusieurs 
clients et sauvegardez.

Sur un  
téléphone  

Numérisez notre code QR 
Lancer l’application sur un 
navigateur OU
Ouvrez votre navigateur et 
entrez www.boschrexroth.com/
goverify

Sur un 
 ordinateur   

Ouvrez votre navigateur et 
entrez www.boschrexroth.com/
goverify

Connectez-vous sur le portail en utilisant votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe
  
Si vous n’êtes pas inscrit, envoyez un courriel ou 
allez à:
Canada: ebusiness@boschrexroth.ca
 www.boschrexroth.ca/ebusiness
 
Conseil: Les associés de Rexroth et les distributeurs autorisés   
n’ont pas besoin de remplir le champ: Information sur la taxe 
(entrez juste N/A)

Démarrer avec GoVerify est simple. La version 1.0 de GoVerify 
a été conçue pour être utilisée par Bosch Rexroth Amérique du 
Nord et ses clients. Vous pouvez accéder à l’application au 
moyen d’un téléphone ou d’un ordinateur branché à l’internet 
en suivant ces étapes:

Configuration initiale

Vous êtes prêt pourPlateformes et navigateurs pour téléphones: 
iPhone avec iOS 7+ Safari  |  Téléphones Androïd avec Firefox ou Chrome. 

Plateformes et navigateurs pour ordinateurs:   
Windows avec Internet Explorer 10+, Firefox ou Chrome.

Numérisez ce code QR pour 
lancer l’application Goverify 

sur votre téléphone 
 

www.boschrexroth.com/goverify
Conseil: Assurez-vous de lancer votre navigateur avant de vous 
connecter à GoVerify. Si vous vous connectez depuis une 
application numérisée vous rencontrerez des erreurs!
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Questions? Contactez-nous à ebusiness@boschrexroth.ca 


