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Guide d’utilisation GoVerify

Suivi de commande 
en toute simplicité!
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L’histoire de GoVerify

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

Pour que l’application soit rapide, accessible et pratique, 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
informations telles que les prix et les documents pdf peuvent encore être trouvés
dans le portail – voir Suivi de commande sous l’étiquette magasin en ligne.

Certains types de commandes n’apparaîtront pas dans GoVerify.
À partir de la version 1.0 de juin 2015, ces types de commandes sont inclus:
Régulier (YSTD)
Urgent (YRSH)
GoTo (ZEXP)

Questions? Contactez-nous à:
ebusiness@boschrexroth.ca

Objectifs de ce guide

GoVerify est une application conçue et développée par Bosch Rexroth pour une
utilisation par son personnel des ventes ainsi que par ses clients. Ce guide 
s’adresse aux utilisateurs autorisés à se servir de notre application comme aide 
pour comprendre le fonctionnement de l’application et l’information sur les ventes
qui y est affichée.

Des identifiants autorisés pour une session d’ouverture sont requis. Toute
l’information est confidentielle et destinée seulement aux utilisateurs approuvés.

mailto:ebusiness@boschrexroth.ca
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Comment utiliser GoVerify

GoVerify peut être utilisé au moyen d’un ordinateur
ou d’un téléphone avec un accès internet. Des 
identifiants d’ouverture de session sont requis. Voir
l’écran d’application d’ouverture de session pour 
plus d’information.
Pour lancer l’application, ouvrez votre navigateur et 
tapez www.boschrexroth.com/goverify pour obtenir
l’écran d’ouverture de session où vous entrez votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe.

http://www.boschrexroth.com/goverify
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Comprendre les icônes de GoVerify

Nous voulions que GoVerify soit convivial, donc nous avons utilisé des icônes
graphiques faciles à reconnaître pour représenter les informations importantes à 
savoir sur les commandes et les lignes de commandes. Est-ce qu’une commande
a été expédiée au complet? Quand est-ce qu’une ligne de commande sera 
expédiée? Est-ce qu’il y a eu des changements à la date d’expédition prévue? 
Toutes ces questions et plus sont représentées par des icônes GoVerify.

Vous trouverez les 
icônes utilisées tout au 
long de l’application et 
dans les courriels
générés par l’application.

À droite figurent les 
icônes et leurs noms.

Dans les pages 
suivantes, nous 
définissons pour vous
leur signification.
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Terme Signification Ce qui s’est passé dans SAP

En cours de 
traitement

La commande a été entrée, mais les 
dates d’expédition estimées n’ont pas 
encore été confirmées. 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.

Un titre de commande a été créé. 
Les lignes de commande ont été
créées. La commande a été
sauvegardée.

Accusé de 
réception

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

Les dates de la commande sont
confirmées et la commande est en 
attente de l’accusé de réception.
Le processus d’arrière-plan pour 
la création de l’impression de 
l’accusé de réception a été
exécuté.

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.

La date d’expédition planifiée de la
ligne de commande a été
changée, le changement a été
sauvegardé et la commande mise
en attente d'un nouvel accusé de 
réception.

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.

La date d’expédition planifiée de la
ligne de commande a été
changée, le changement a été
sauvegardé et la commande mise
en attente d’un nouvel accusé de 
réception.

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.

Une livraison sortante a été créée. 
Les biens pour la quantité listée
sur la livraison sortante n’ont pas 
encore été livrés.

Terminologie de GoVerify

En concevant les termes de GoVerify, des cases définissant les différents états des 
lignes de commandes ont été choisies. Ci-dessous se retrouvent la définition des 
termes en relation avec les transactions SAP.
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Terme Signification Ce qui s’est passé dans SAP

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.

Un article de commande confirmé sera 
déplacé dans cette case, si la confirmation 
de la date prévue d’expédition pour un 
article planifié est dépassée.

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 concernant la commande. 
Les blocages peuvent retarder 
l’exécution de la commande.

Un blocage a été appliqué au niveau de la 
commande ou d’un article. Les raisons du 
blocage peuvent être d’ordre financier, 
technique ou logistique.

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.

Une transaction de biens a été finalisée en 
accord avec la livraison sortante
pertinente. Un numéro de suivi a peut-être
été entré. Certaines succursales ont des 
contrats par lot pour le téléchargement des 
numéros de suivi – il peut y avoir un délai
entre l’avis d’expédition et la disponibilité
de l’information du suivi.

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.

N’est pas en relation avec la transaction. 
Les changements se feront à une date 
ultérieure.

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 .

N’est pas en relation avec la transaction. 
Les changements se feront à une date 
ultérieure.

Plus de 3 
semaines

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

N’est pas en relation avec la transaction. 
Les changements se feront à une date 
ultérieure.

Terminologie de GoVerify

En concevant les termes de GoVerify, des cases définissant les différents états des 
lignes de commandes ont été choisies. Ci-dessous se retrouvent la définitions des 
termes en relation avec les transactions SAP.
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La disposition du tableau de bord de GoVerify sur un téléphone

Vous trouverez ci-dessous à quoi ressemble l’écran du tableau de bord de suivi
sur un téléphone. D’autres écrans de téléphone seront détaillés plus loin dans ce
guide.

Le menu principal inclut Filtres, 
Suivis (Configuration),  Recherche
avancée, Commandes vérifiables, 
Profil d’utilisateur et Fermeture de 
session.

Icône de filtration. Touchez
pour un affichage des filtres
actuels en utilisation ou pour 
les changer.
Note:  un       indique que les 
filtres utilisés ne sont pas les 
mêmes que par défaut.

Icône d’indication pour le suivi de 
la combinaison Expédition / Vente
au client.
Les icônes grises n’indiquent
aucune donnée. Les chiffres
encerclés représentent le nombre
de commandes qui ont au moins
un article rencontrant cet état. 

Bouton de rafraîchissement. 
Indique la date et le temps du 
dernier rafraîchissement (au 
Canada =  heure normale du 
Centre (HNC))

Les noms et les numéros de la 
vente à/de l’expédition au client 
dans cet espace sont cachés en
haut, sous la barre d’en-tête.

Bouton de démarrage.
Vous redirigera à votre
écran de Suivi par défaut.

Ouvre une recherche spécifique pour une
recherche par ventes ou numéro de bon de 
commande ou par numéro d’expédition au client, 
si les valeurs exactes sont connues.

Utilisez le bouton retour sur 
votre navigateur de téléphone
pour revenir à l’écran
précédent. L’emplacement de 
ce bouton varie selon les 
téléphones. L’image
représente un iPhone. • En touchant n’importe quelle icône active sur le tableau de 

bord déclenchera une recherche pour les commandes/les 
articles rencontrant cet état.

Faites glisser de haut en bas 
pour révéler les parties cachées

de l’écran suivant. La quantité
d’information cachée variera

selon la taille de votre téléphone
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La disposition du tableau de bord de GoVerify sur un ordinateur

La disposition de GoVerify sur un ordinateur tire avantage des espaces
additionnels. Notamment les résultats de recherche du tableau de bord sont
affichés sur le même écran que le tableau de bord.

• Touchez n’importe quelle icône active sur le tableau de 
bord déclenchera une recherche pour les commandes/les 
articles rencontrant cet état.

Le menu principal inclut Filtres, 
Affichages (Configuration), 
Recherche avancée, Commandes
vérifiables, Profil d’utilisateur et 
Fermeture de session.

Liste défilante des 
clients qui font partie
de l’affichage actuel.  

Icône d’indication pour les clients 
montrés dans l’affichage.

Les icônes grises n’indiquent
aucune donnée. Les chiffres
encerclés représentent le nombre
de commandes qui ont au moins
un article rencontrant cet état. 

Contrôle des filtres. Changer les 
filtres utilisés, sauvegarder les 
changements de filtres pour 
l’affichage ou montrer tout pour 
voir toutes les données sans 
qu’aucun groupe de produits soit
filtré.

Nom de l’affichage
actuel.

Home button.  Will return 
you to your default View.

Recherche exacte pour une
recherche par vente ou numéro
de bon de commande ou par 
expédition au numéro de client, 
si les valeurs exactes sont
connues.

Cliquez sur le bouton Vérifier
n’importe où sur les écrans de 
résultats de recherche ou de 
détails de commande pour 
additionner une commande à 
votre liste de vérification.
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Résultats de recherche sur le tableau de bord d’un ordinateur

Cliquer ou toucher une icône sur un tableau de bord d’ordinateur ou de téléphone
va produire une liste de commandes qui rencontrera les critères définis par le(s) 
client(s) inclus dans le Suivi ou L’affichage, le(s) Filtre(s) appliqués et par l’icône
sélectionnée.
Par exemple…

Icône sélectionnée:  Plus de 3 
semaines

Nom de l’affichage actuel et 
valeurs de Filtre sauvegardées

Confirmation d’État de recherche

Confirmation 
du nombre
de résultats

Les résultats sont affichés de manière
compressée (en-têtes seulement). Sur 
les ordinateurs, vous pouvez
développer toutes les commandes ou
une à la fois.

Les en-têtes de commandes
comprennent une barre d’état qui 
indique les icônes donnant un résumé 
de l’état de toute la commande.



6/15/2015 Guide d’utilisation GoVerify Rév. 1 11

Résultats de recherche sur le tableau de bord d’un telephone

Sur le téléphone, les résultats de recherches ouvrent une nouvelle fenêtre. Les 
en-têtes de la commande sont affichés et n’importe quelle commande affichée peut
être ajoutée à votre liste de vérification, développée ou vous pouvez activer les 
Détails de la commande.  

Par exemple…

Icône
sélectionnée: 
Accusé de 
réception

Confirmation de l’État de recherche

Les résultats sont affichés de manière
compressée (en-têtes seulement). Sur 
les téléphones, vous pouvez
seulement développer une commande
à la fois.

Sur n’importe quel écran de résultats de recherche
dans GoVerify, le bouton ouvrira les détails de la 
commande. Lorsque les détails de la commande sont
ouverts, toutes les lignes d’articles apparaîtront.

Glissez de haut 
en bas à travers 
les résultats. Si 
une recherche
atteint plus de 
1000 résultats
sur un 
téléphone, vous
serez avisé
d’ajouter des 
critères pour 
réduire le 
nombre de 
résultats. Sur 
une recherche
de tableau de 
bord, il pourrait
y avoir plus de 
Filtres de 
produits.
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Des points importants à comprendre concernant les recherches sur le tableau 
de bord

GoVerify est un outil qui vous fournit les données dont vous avez besoin, aussi rapidement
que possible. C’est l’origine du concept de recherche utilisé sur le tableau de bord. Pour 
vous aider à comprendre et profiter pleinement de GoVerify, vous trouverez ci-dessous les 
points importants du fonctionnement de la recherche sur le tableau de bord.

• Lorsque vous développez une commande dans les résultats de recherche, 
SEULES les lignes pertinentes à la recherche effectuée pour cette commande sont
affichées.

• Il est possible qu’il y ait plusieurs autres lignes de la commande qui n’ont
pas été affichées parce qu’elles ne correspondent pas à l’état sélectionné
(par ex. Expédié, en Attente, en Souffrance)

• Vous pouvez voir la commande au complet en allant à Détails de la 
commande

• Lorsque vous voyez un lien dans les résultats de recherche qui dit Voir
Plus ou Voir Détails, ce lien vous amènera également aux détails de la 
commande. Par contre, il défilera jusqu’à la ligne de commande que vous
avez cliquée ou tapée.

• Pour rendre les résultats de la recherche sur le tableau de bord encore plus 
pertinents pour vos besoins, nous avons ajouté aux recherches des critères pour 
en Souffrance, Expédié et Accusé de réception:

• Les résultats de la recherche En souffrance du tableau de bord
comprennent SEULEMENT les lignes d’article qui sont en souffrance et qui 
n’ont pas encore été expédiées.

• Les lignes d’article qui ont été expédiées et qui étaient en souffrance
lorsqu’elles ont été expédiées peuvent être trouvées en utilisant la 
Recherche avancée.

• Les résultats d’articles expédiés comprennent seulement les livraisons qui 
ont été faites dans les 21 derniers jours et les lignes d’articles avec des 
expéditions séparées.

• Les expéditions de plus de 21 jours avant la date actuelle peuvent être
trouvées en utilisant la Recherche avancée .

• L’accusé de réception recherche à partir du tableau de bord les 
commandes retournées qui ont été confirmées dans les derniers 21 jours.

• Veuillez vous rappeler que les commandes qui ont été expédiées dans leur
ensemble seront “retirées” de GoVerify 21 jours après l’expédition finale et la 
fermeture de la commande.
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L’écran des Détails de la commande

Une fois que l’utilisateur a rejoint l’écran des détails de la commande, il peut
visionner l’état actuel de toutes les lignes de la commande. Ces données sont en
temps réel, en provenance de SAP quand l’écran est ouvert et actualisé.

À partir des détails de la commande, un utilisateur peut établir une communication 
avec le représentant interne des ventes responsable de son compte. Si aucun
représentant interne des ventes n’a été enregistré dans SAP pour ce compte, la 
fonction ne sera pas disponible.

Numéro de 
commande

Touchez ou cliquez
l’enveloppe pour établir une
communication SAP

Cliquez le     partout dans
GoVerify pour ouvrir une fenêtre
(pop-up) avec plus de détails.   

Si le        est actif, la commande a 
été entrée avec un numéro repère
– le numéro de commande de 
client, d’un client de Bosch Rexroth. 
Cliquez ou tapez pour ouvrir – le 
numéro sera affiché dans un nouvel
onglet .

Les lignes de commande peuvent être développées pour 
afficher les lignes d’échéance et lorsque présentes, leurs
livraisons. Chaque ligne d’échéance affichera son propre état (en
attente, expédié, etc.)
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Envoi d’un courriel de GoVerify

Quand vous vérifiez les commandes avec GoVerify vous recevrez
automatiquement des courriels au fur et à mesure que les lignes de vos
commandes passent d’un état à un autre. Ce sujet sera repris plus loin dans une
autre section de ce document.

À partir des détails de la commande, vous pouvez également envoyer des 
courriels par l’intermédiaire de GoVerify au représentant du service à la clientèle
(CSR) pour le compte enregistré. Vous trouverez ci-dessous une représentation
qui vous montre à quoi ressemble la boîte de dialogue pour entrer une
communication CSR

Vous aurez maintenant remarqué que les icônes de GoVerify apparaissent sur 
plusieurs écrans. Les pages suivantes expliquent leurs significations lorsqu’elles
sont affichées au niveau des commandes, des lignes de commande et des lignes
d’échéance. 



En dessous de l’en-tête se trouvent plusieurs rangées d’icônes qui résument tous les états de 
toutes les lignes de la commande, les lignes d’échéance et de livraison. Puisqu’une commande
peut avoir plusieurs lignes qui sont complétées à des moments différents, il peut y avoir beaucoup 
d’icônes en activité. Vous trouverez ci-dessous la signification de certaines combinaisons:  

La commande n’a pas été réceptionnée, les dates ne sont pas 
encore confirmées. Elle devrait seulement apparaître dans la 
commande en cours de traitement.

La commande a été expédiée au complet aux dates correspondant à 
celles qui avaient été confirmées.

La commande a été expédiée au complet, mais au moins une 
livraison était en souffrance lorsqu’elle a été expédiée.

La commande a des articles ouverts et au moins un article d’une 
ligne de la commande a été expédié. Une livraison était en 
souffrance lorsqu’elle a été expédiée.

La commande a des articles ouverts et certains articles dont la 
livraison a été avancée et reportée par rapport à la première date de 
livraison réceptionnée.

La commande a des articles ouverts et quelques articles en attente. 
La livraison de certains articles a été avancée dans la commande. 

La commande a des articles ouverts et au moins une ligne complète 
d’articles de la commande a été expédiée. Il y a également des lignes 
d’articles en attente et d’autres dont la livraison a été reportée.

La commande a des articles ouverts qui sont en souffrance. La 
livraison de certaines lignes d’articles a été avancée et reportée. Il y a 
également une quantité de lignes d’articles en attente.

La commande a des articles ouverts et au moins une ligne d’articles 
a été expédiée. Il y a quelques lignes d’articles qui sont devenues en 
souffrance et dont la livraison a été avancée et reportée et qui sont 
en attente.
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Icônes relatives aux commandes

Lorsque vous voyez des icônes dans un en-tête de commande comme ligne en-dessous de l’en-
tête, elles donnent un résumé de l’état de la commande et de toutes ses lignes.

Dans l’en-tête, proche du numéro de commande se trouve une seule icône qui 
détermine si la commande est en cours de traitement, réceptionnée ou bloquée.



Au niveau des résultats de recherche ou des détails de commande, les lignes peuvent avoir des 
combinaisons d’icônes multiples. Les icônes donnent un résumé des lignes d’échéance et des 
lignes d’expédition. Vous trouverez ci-dessous la signification de certaines combinaisons:

La commande peut ou non avoir été réceptionnée, mais cette ligne spécifique n’a pas 
de date d’expédition confirmée et se trouve toujours en cours de traitement.

Cette ligne a des articles ouverts et est en souffrance. Il y a également des articles qui 
sont en attente.

Cette ligne a des articles ouverts et une livraison partielle a été expédiée. La livraison 
de certains articles a été avancée.

Cette ligne a des articles ouverts dont la livraison a été reportée et qui sont en 
souffrance. Il y a également des articles en attente.

Tous les articles ont été expédiés. Cette ligne est complétée.

Cette ligne a des articles ouverts et une livraison partielle a été expédiée. Il reste des 
articles en attente.

Cette ligne a des articles ouverts et une livraison partielle a été expédiée. Il y a des 
articles dont la livraison a été avancée, reportée, en souffrance et en attente.
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Icônes relatives aux lignes de commande

Lorsque vous apercevez une icône à côté d’une ligne de commande, cela signifie que ces icônes 
donnent un résumé de l’état de cette ligne particulière. Les icônes de la ligne peuvent être 
visionnées à partir du niveau des résultats de recherche ou des détails de commande.



Au niveau des détails de commande, les lignes d’échéance peuvent avoir des combinaisons
d’icônes multiples. Les icônes donnent un résumé des lignes d’échéance et des lignes
d’expédition. Vous trouverez ci-dessous la signification de certaines combinaisons:

La ligne d’échéance a été expédiée, complétée et est fermée

La ligne d’échéance a été expédiée, mais avant la livraison, elle a été 
reportée.

La ligne d’échéance comprend des articles ouverts qui sont 
devenus en souffrance . 

La ligne d’échéance comprend des articles 
ouverts qui sont en attente. 

La ligne d’échéance n’a aucune livraison et reste ouverte. 

La ligne d’échéance comprend des articles dont la livraison a été 
avancée et reportée.

La ligne d’échéance était en souffrance quand elle a été expédiée. 
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Icônes relatives aux lignes d’échéance

Lorsque vous vous rendez au niveau des détails de commande, vous pouvez visualiser les lignes 
d’échéance pour chaque article. Les lignes d’échéance donnent une ventilation détaillée pour la 
quantité prévue. Il peut y avoir de multiples lignes d’échéance si une commande est à expédition 
fractionnée.

La ligne d’échéance comprend des articles dont la livraison a été
avancée et reportée. La ligne d’échéance a également des articles 
en souffrance et en attente.

La ligne d’échéance a été reportée et s’est retrouvée en souffrance 
avant l’expédition. 

La ligne d’échéance comprend des articles dont la livraison a été 
avancée et reportée. La ligne d’échéance était en souffrance avant 
l’expedition.
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Courriels de notification GoVerify

Nous sommes assurés que l’une des caractéristiques les plus populaires de GoVerify 
sera les courriels envoyés automatiquement aux usagers qui mettent leurs 
commandes sur leur liste de surveillance. C’est la raison la plus importante pour avoir 
votre identifiant de connexion individuel pour GoVerify.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel de notification. Les courriels seront 
envoyés aussitôt que possible après l’événement déclencheur – généralement en 
moins d’une ou deux heures pour les changements d’état, tels que : en attente, 
expédié ou accusé de réception, mais seulement après minuit de la date d’expédition 
promise pour les articles en souffrance, si la livraison n’a pas été faite à temps.

Notions importantes à retenir à propos des courriels de notification 
• Seules les lignes qui sont pertinentes à la notification sont incluses dans le 

courriel.
• Les autres lignes de la commande peuvent être visualisées dans le GoVerify en 

cliquant le numéro de commande - c’est un lien qui va lancer GoVerify pour 
vous.

• En version 1.0 nous n’avons pas été capables d’inclure les détails de livraison 
dans les courriels de notification. Le lien est ici pour votre convenance – pour 
aller voir toutes les informations actuelles de la commande et de ses lignes.

Numéro de 
commande

Tous les sujets de courriel
commenceront avec 
Notification GoVerify pour des 
raisons pratiques de 
tri/recherche.

Ligne(s) des commandes qui sont
pertinentes à la notification.
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Recherche avancée

L’objectif de la recherche avancée est de vous donner des options lorsque les 
recherches Exact et Tableau de bord ne suffisent plus. Les recherches avancées 
peuvent être exécutées par ordinateur et par téléphone, mais comme de très 
grandes quantités de données peuvent être affichées, nous recommandons 
l’utilisation du téléphone seulement en cas de nécessité absolue.

Vous trouverez ci-dessous un exemple d’une recherche avancée sur un écran 
d’ordinateur. Les fonctions et les champs de saisie sont les mêmes sur un 
téléphone, bien que présentés légèrement différemment.

Choisissez parmi
les types de 
commandes
couramment
documentés: 
standard, GoTo et 
urgent.

Cliquez le bouton
Recherche pour 
l’exécution, une
fois que vous
aurez choisi vos
critères de 
recherche.

Vous pouvez choisir un 
état ou laisser par défaut
<<n’importe quel état>>

Entrez aussi peu que trois
caractères pour trouver le 
nom du client. Au 
téléphone, vous devez
également taper le bouton
Go pour lancer la 
recherche du client.

Les numéros de commande ainsi que les 
descriptions de matériel peuvent être
recherchés avec aussi peu que trois
caractères. Il existe supposément un caractère
générique avant et arrière, permettant ainsi de 
chercher pour ‘a2fm’ qui donnera entre autres
le numéro AA2FM180/161W-VSD181-S et 
d’autres produits. Vous pouvez également
insérer un * entre les caractères, comme dans
l’exemple suivant- ‘a2fm*61w’
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Ce qu’il est important de comprendre au sujet de la recherche avancée

Comme pour les recherches sur le tableau de bord, les recherches avancées sont 
efficaces, mais peuvent être difficiles à saisir. Afin de pouvoir les utiliser de façon 
avantageuse, vous devriez comprendre ce qui suit:
• Les recherches avancées associent tous les critères que vous avez entrés 

dans une recherche ‘AND’. Par conséquent, si vous entrez un numéro de 
commande et une description partielle de matériel, vous donnez à GoVerify les 
instructions de trouver les commandes et les lignes qui ont des numéros de 
commandes contenant votre entrée pour le numéro de commande. AND doit 
également contenir au moins une ligne de commande qui a une 
correspondance à la description partielle de matériel que vous avez entrée.

 Quand vous développez une commande dans les résultats de recherche, 
SEULEMENT les lignes de cette commande pertinentes à la recherche 
exécutée sont affichées.

• Il peut y avoir beaucoup plus de lignes sur la commande qui n’ont pas 
été affichées parce qu’elles ne correspondent pas aux critères entrés 
(quelle que soit la combinaison).

• Vous pouvez voir la commande au complet en allant sur Détails de la 
commande 

• Lorsque vous voyez un lien dans les résultats de recherche qui stipule  
Voir Plus ou Voir les Détails, ce lien va également vous amener aux 
détails de la commande, mais il va défiler à la ligne de la commande à 
partir de laquelle vous avez cliqué ou tapé.

 Contrairement aux recherches sur le tableau de bord, la recherche avancée va 
retourner  les lignes des icônes d’état sélectionnées SANS AUCUNE RÈGLE 
ADITIONNELLE :

• Les résultats de la recherche avancée pour les articles en souffrance 
incluent toutes les lignes qui étaient ou sont en souffrance (expédiées 
ou non).

• Les résultats de la recherche avancée pour les articles expédiés 
incluent toutes les lignes qui correspondent à n’importe quel autre 
critère entré et expédié, indépendamment depuis combien de temps 
l’expédition a été faite.

• Veuillez vous souvenir que les commandes qui ont été entièrement expédiées 
seront « retirées » de GoVerify 21 jours après la dernière livraison. Toutefois, 
certaines commandes ont des délais de livraison qui sont faits sur une longue 
période de temps, donc elles vont rester dans GoVerify jusqu’à ce que la 
dernière ligne ait été finalement expédiée et que les 21 jours se soient écoulés.
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Pour plus d’information

La seule version de ce document sera mise à jour sur une base régulière. 
D’importantes annonces concernant l’état de l’application seront également mises
sur le portail périodiquement. Ces deux énoncés peuvent être retrouvés sur la 
page de GoVerify à www.boschrexroth.com/goverify

Une série de conseils sur vidéo, ainsi qu’une série de questions fréquemment
posées (FAQ) sont aussi en développement. Donc, allez y faire un tour 
régulièrement!

Questions? Contactez-nous à:
ebusiness@boschrexroth.ca

http://www.boschrexroth.com/goverify
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