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Pourquoi e-samo

e-samo fait partie des services à haute valeur ajoutée que Samo offre à ses clients dans le cadre du déve-
loppement-partenariat.
Dans un monde où l’accès instantané aux informations est devenu un élément incontournable, e-samo 
est l’outil créé par Samo grâce auquel chaque client a la possibilité d’accéder à l’information de manière 
rapide et exhaustive, garantissant professionnalité et amélioration du service vers le client final.
Grâce à cette plateforme web, e-samo permet aux utilisateurs de pouvoir accéder au process complet de 
gestion de ses propres commandes, depuis la saisie de sa commande en passant par le contrôle des ar-
ticles disponibles et le contrôle du statut des commandes jusqu’à l’interaction directe avec le personnel 
Samo.
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En quoi consiste le portail Samo

Le portail est le point de départ du réseau de services e-samo, une porte grande ouverte sur le monde des 
informations disponibles chez Samo : au travers d’un seul et unique point d’accès.
Clients, Agents, Centres d’Assistance, Architectes, etc... tous peuvent accéder à une grande quantité d’infor-
mations, services et applications existantes partagés entre collègues, clients, partenaires et fournisseurs.
Le portail Samo assume trois fonctions essentielles :
 -  il permet de saisir rapidement ses commandes;
 -  il rassemble et organise l’énorme quantité de données générées et diffusées au sein de 
 l’entreprise, les mettant à disposition des utilisateurs au moyen d’une interface simple et intuitive;
 -  il met en contact tous les acteurs de la filière et leur permet de dialoguer directement.
Les avantages que Samo se propose de faire bénéficier à tous ses clients sont :
 -  une meilleure capacité décisionnelle grâce à l’accès à des informations rassemblées, existantes  
 dans différents systèmes et à des endroits divers;
 -  une vision cohérente de l’organisation de l’information au sein de l’entreprise permettant aux  
 clients d’individualiser les informations grâce à une interface unique et intuitive;
 - des accès directs à des états, analyses, requêtes et données relatives aux informations statistiques.

L’architecture du portail est conçue afin de pouvoir être exploitable par tous les acteurs du secteur: 
responsables des achats, vendeurs comptoir, commerciaux sédentaires et itinérants, responsables et 
vendeurs en show-room.



LES SERVICES
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Les services informatifs qui sont gérés par e-samo sont:
 -  Contrôle de la disponibilité des articles en ligne;
 -  Contrôle du statut des commandes et des expéditions;
 -  Documentation technique des produits;
 -  Documents commerciaux (commandes, bons de livraison, factures) en format Pdf;
 -  Recherche indexée sur documents commerciaux et techniques.

Services d’information à haute valeur ajoutée

Saisie des commandes

Il est possible grâce à e-samo de gérer la phase de saisie des commandes de manière rapide et simple se-
lon trois méthodologies différentes, permettant ainsi la plus grande flexibilité d’utilisation:
- saisie directe sur l’interface e-samo des codes-article;
- recherche guidée de l’article dans la base de données grâce à des images et création de chariots 
virtuels (modèle e-shop);
- utilisation de l’Echange de Données Informatisées (Flux EDI) pour les clients utilisant leur propre 
système de gestion et qui souhaitent saisir les commandes Samo d’abord dans leur propre système infor-
matique puis les transmettre à Samo par le biais d’un dossier informatique.
La confirmation de commande et le document de transport seront transmis automatiquement à l’adresse 
mail du client en format Pdf.

e-samo permet en outre le contact en ligne avec son propre référent informatique et commercial quel que 
soit le besoin par rapport à la plateforme web ou à la demande de produit spécifique et ce au travers d’un 
canal préférentiel de type Chat.
Il est possible en outre d’entrer en contact avec d’autres personnes à la discrétion de chaque client en 
créant des chat room.

Chat



Page d’accueil

Fenêtre initiale
En ouvrant la fenêtre initiale, on trouve 
immédiatement les News et les documents 
les plus importants à repérer facilement.  
(News & Documents, Download).
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Pour faciliter l’accès au portail, des repères ont été mis en place permettant de déterminer facilement l’em-
placement des documents et des News.

 

 

 

 

 

 

 

FAQ les questions les plus fréquentes

Le Forum Aux Questions, plus connu sous le sigle FAQ : ce sont les questions les plus fréquentes, ou plus 
exactement une série de réponses faites par l’auteur du site, pour répondre aux questions qui lui ont été 
posées ou qu’il estime qu’elles pourraient être posées fréquemment par les utilisateurs d’un certain ser-
vice. Notamment sur internet et en particulier sur le web et dans les communautés virtuelles il existe des 
questions récurrentes aux quelles il est préférable de répondre publiquement au moyen d’un document 
afin qu’elles ne soient pas posées trop souvent et ainsi faire disparaître les doutes chez les nouveaux uti-
lisateurs. Pour faciliter encore plus la recherche des thèmes d’utilisation fréquente, un écran résumant 
toutes les problématiques et les réponses permettant un solutionnement rapide des demandes, a été mis 
en place.

               * La recherche peut débuter également au sein du  
                   document et non pas seulement dans le titre;

              * Les documents trouvés sont ordonnés par ordre  
                  d’importance
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Différentes modalités de saisie des commandes

La saisie des commandes peut être exécutée selon deux modalités principales, selon les nécessités de l’utilisateur:

  * Directe: saisie depuis le portail;
  * EDI : échange de dossiers informatisés grâce à divers systèmes de gestion.

MODALITÉ DIRECTE
Les commandes sont enregistrées directement dans le système de gestion de SAMO.
Sont disponibles trois sous-modalités de saisie directe, selon les nécessités de l’utilisateur:

1) Assistée par des images (chariot de commandes): au moyen de chariots d’achat: avec option de recherche par images 
des produits, pièces détachées, accessoires. Cette méthodologie rappelle le style des magasins en ligne (e-shop).

2) ODV Simple Avancée:  modalité compacte: il est possible de choisir une saisie simplifiée et compacte, peu d’informa-
tions, uniquement fonctionnelles et rapides, avec la possibilité de charger les données depuis Excel.

3) Accès à  SAP R/3:  il est possible d’utiliser une saisie sur le programme de gestion SAP de SAMO, pour ceux qui le con-
naissent et souhaitent le maximum d’informations disponibles dans le moindre détail.

MODALITÉ EDI: la saisie de la commande s’effectue par des échanges de données entre systèmes de gestion *
Option réservée aux clients équipés de leur propre système de gestion informatique. Egalement dans ce cas particulier, 
SAMO propose deux modalités d’échange de données:
1) Simplifiée: uniquement l’échange de la commande/confirmation de commande: c’est une modalité d’échange extrê-
mement simple et facile à gérer et à mettre en place.

2) Evoluée: pour tous les documents nécessaires (Commande, Confirmation de commande, Bon de livraison, Facture): 
c’est une étape d’intégration importante qui complète de manière optimale tous les automatismes de gestion des 
commandes.

* pour cette modalité, il est nécessaire que le client soit structuré avec son propre format informatique requérant l’assi-
stance de son consultant informatique personnel.

Saisie des commandes
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MODALITÉ DIRECTE
Assistée par des images (Chariot de commandes) - (e-shop)
Recherche guidée et sélection des articles, pièces détachées, etc..., au moyen d’images. Les commandes peuvent être 
sauvegardées sous forme de chariots virtuels puis réutilisées par la suite pour effectuer des commandes identiques.

Saisie des commandes
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MODALITÉ DIRECTE
Saisie simplifiée des commandes
La commande simplifiée permet de saisir de manière rapide sa commande, sans passer par les options du système 
de gestion. SIMPLE - RAPIDE - INTUITIF
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Immagine 4 (sono 3) 

4-1 

4-2 

Schéma explosé du produit avec possibilité de 
commande ou d’impression des pièces détachées 
entrant dans sa composition

Achat des articles avec sélection guidée des caractéristiques

* Saisie directe du code de l’article 
  ou bien
* Saisie des articles par l’intermédiare d’un 
fichier Excel®

Récupération immédiate de l’accusé de 
réception de la commande en format Pdf Immagine 7 (cancellare il nome “FREELANCE”) 

Oppure 

  

 

Immagine 4 (sono 3) 

4-1 

4-2 

4-3 

Immagine 5 

Stato dei tuoi ordini: (primi tre punti) 

Flusso documento: Connessione tra Ordine, Bolla e Fattura 

Gestione Resi: visualizzazione dei resi effettuati con tutti i riferimenti 
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Etat des commandes en cours et contrôle des disponibilités
C’est le service de consultation le plus demandé par nos clients

Sur une seule et unique page il est possible de:
 * garder une trace de ses commandes et par un simple clic approfondir l’analyse en vérifiant la survenue de 
 retards ou de blocages;
 * interroger en temps réel la disponibilté des articles en stock
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Che cosa è il portale di SAMO? 

Il portale è un punto di partenza nel network dei servizi SAMO, una specie di porto dove 
attraccano le navi che serviranno per portarci nel grandissimo oceano delle informazioni 
disponibili in SAMO.  

In generale possiamo dire ke il Ns portale web è un servizio che opera da fornitore o 
meglio “aggregatore” di informazioni per i Ns Clienti, Agenti, Centri Assistenza, Architetti, 
etc… permettendo a questi di raggiungere, tramite un unico punto di ingresso al network 
SAMO, una grande e vasta quantità di risorse esistenti 

- Per iniziare col piede giusto 

Stato degli ordini in corso e controllo disponibilità 

E’ il servizio di visualizzazione + richiesto dai Nostri clienti. 

In una unica pagina è possibile: 

-  tenere traccia dei propri ordini e con un click approfondire l’analisi verificando la 
presenza di ritardi o blocchi 

- Interrogare in tempo reale la disponibilità dei materiali a magazzino 

Comment accéder au service : de l’écran Clients > Gestion des commandes
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Etat des commandes en ligne
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Pour approfondir 
l’analyse du statut de 
la commande: cliquer 
avec le bouton droit de 
la souris sur le numéro 
de commande (N.Doc) 
concerné. Aller ensuite 
sur “Passer à” et sélec-
tionner ‘Portefeuille de 
Commandes Détaillé” 

Etat des commandes en ligne

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle apparaîssent beaucoup plus d’informations en détail relatives à la ligne 
sélectionnée, parmi lesquelles le matériel, mais surtout les dates de livraison, le transporteur et les retards éventuels.

Stato degli ordini  On-line 

Per approfondire l’analisi degli stati, clickare sul N.Doc con il tasto destro del Mouse. 
Andare su “Passaggio a” e selezionare “Portafoglio Ordini Dettagliato” 

Verrà aperta una nuova finestra in cui compariranno molte + informazioni di dettaglio 
relative alla riga selezionata, tra cui anke i materiali, le date di consegna, il corriere, gli 
eventuali ritardi, etc 
…

 

Disponibilità Prodotti  On-line 

Per conoscere la disponibilità attuale dei prodotti cercati, inserire il codice prodotto, meglio 
se seguito dal carattere jolly * (asterisco): in questo modo la ricerca verrà ampliata a tutte 
le varianti 

 

 

 

Le même service de contrôle du statut des commandes est disponible également par mail.

Saisir les numéros de commande séparés par un point-virgule (;) voir ci-dessous

Le système répond avec le statut général et deux fichiers:
- le premier contient le statut détaillé par article
- le second rappelle la légende des statuts (phrase étendue)

Depuis le portail

Via e-mail



Disponibilité des articles en ligne

Cette fonction permet de contrôler la disponibilité des articles en stock avant de passer commande.
Pour connaître la disponibilité, saisir le code du produit suivi du caractère * (astérisque) de manière à ce que la re-
cherche s’étende à l’ensemble des finitions de cet article.
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Ce même service de disponibilité des produits est disponible également par mail.
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Saisir le code complet ou partiel d’un ou plusieurs articles en finissant par le caractère * (astérisque).
Chaque saisie d’article doit s’achever par un point-virgule (;), comme par exemple:
B1384L01*;
B6872ULU*;

Depuis le portail

Via e-mail
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Contrôle du statut des commandes

* Chaque article est tracé et caractérisé par son état d’avancement dans la chaîne de production et lors de l’expédition
* Chaque article peut être caractérisé par 6 statuts d’avancement différents
* Les éventuels anomalies ou retards sont reportés sur la ligne correspondante mettant en évidence également les causes
* Depuis chaque article/commande, il est possible de passer au document d’origine sur le système de gestion 
   contenant toutes les informations détaillées et de l’imprimer sous format Pdf
* En visualisant la livraison il est également possible de prendre connaissance du suivi de la marchandise auprès du transporteur

Différents états de visualisation du statut des commandes, aptes à satisfaire les nécessités et demandes de 
chacun
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* Statut des commandes : statut général des articles commandées en
   production/expédition

* Traçabilité: recherche détaillée à partir de l’état

* Flux de documents: connexion entre Commande, Bon de Livraison et Facture

* Gestion des Retours: visualisation des retours effectués avec toutes les références

* Commandes EDI: historique des commandes transmises par EDI

 

 

 
Passage aux documents 
Bon de Livraison et Facture 
relative et vice versa avec 
possibilité d’impression en 
format Pdf

Document sous format 
Pdf de la confirmation de 
commande et de tous les 
documents associés (Bon 
de Livraison et Facture)

Recherche de documentation
Visualisation, recherche et impression de tous les documents créés par Samo pour ses clients en format Pdf
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Immagine 6 

 

Pdf della conferma d’ordine e 
di tutti i documenti associati 
(Bolle, Fatture) 

Passaggio ai documenti Bolla e 
Fattura collegati e viceversa 
con possibilità di stampa PDF 
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Statistiques et Historique

De 20 à 30 constantes 
disponibles pour les 
analyses statistiques

Analyse détaillée des statistiques avec 
comparaison des écarts sur trois ans

Chaque état est exportable en format Excel®

Statistiques de vente: commandes et factures depuis 2007

Toutes les transactions effectuées chez Samo sont enregistrées et disponibles pour analyse.
Les deux thèmes principaux sont:
 * les commandes
 * les factures
pour chacun de ces thèmes il est possible de procéder à des comparaisons sur trois ans mettant les évidences les écarts.

 

Controllo e monitoraggio 

 

 

 



Support aux utilisateurs

A la demande de l’utilisateur, notre service technique interne peut se 
connecter directement sur votre propre ordinateur et contrôler en ligne le 
problème tout en dialoguant via CHAT

Visibilité des utilisateurs SAMO connec-
tés et information sur leur disponibilité.
Les utilisateurs connectés au portail 
ont la possibilité de contacter via CHAT, 
en temps réel, leurs référents commer-
ciaux et techniques personnels chez 
SAMO

Collaboration CHAT

Télé-assistance
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Documents , Manuels et Téléchargements
Toutes les informations techniques et commerciales sont disponibles dans la section des documents

 

 

Immagine 1 

 

Immagine 2 

 

Immagine 3 

 

 

 

 

 

 

 



Enregistrement

 

 

 

 

 

 

 

En vous enregistrant, il est possible de profiter de tous les services Samo à l’adresse:
http://portal.samospa.net:50000/irj

Les logiciels requis pour l’utilisation sont : Microsoft internet Explorer 7 ou supérieur - Java 1.5 ou supérieur

L’enregistrement se déroule en deux étapes:
 1) il faut saisir les coordonnées de son entreprise
 2) Samo vérifie la cohérence des éléments saisis et  transmet un   
 e-mail confirmant l’activation du compte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Saisie de ses coordonnées

2) e-mail confirmant l’activation

Après avoir rempli le formulaire 
dans sa totalité, cliquer sur Envoi 
et attendre le mail confirmant 
l’activation du compte. Le temps 
de réponse estimé ne dépasse pas 
2 à 3 heures.

Cet e-mail certifie l’activation de l’utilisateur.
A partir de ce moment, il est possible de se connecter au portail de Samo
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Logiciels nécessaires:
Microsoft internet Explorer 7 ou supérieur 

Java 1.5 ou supérieur
SAMO FRANCE S.a.r.l. - 109 Avenue Du Merlan -13014 Marseille (F) - Tel: +33 (0) 491 582063 - Fax +33 (0) 491 635546

e-mail: commercial@samofrance.fr

www.samo.it/fr
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Références:
  accès au portail
  http://portal.samospa.net:50000/irj

  pour des informations supplémentaires:
  portal@samo.it


