Le site d’achat dédié
au secteur public
La commande en ligne avec UGAP.fr
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1. INSCRIPTION

a) Fonctions des profils « Acheteur » et « Administrateur »

ACHETEUR

ADMINISTRATEUR

Accéder au catalogue en ligne et à sa tarification

Profil acheteur +

Élaborer des devis

Gérer ses utilisateurs (création, modification, supp.)

Constituer des panier types

Gérer les adresses de livraison/facturation

Passer des commandes

Mettre en place un circuit de commandes

Consulter son historique de commande

Créer des budgets

Suivre les délais prévisionnels de livraison

Consulter les statistiques des commandes

Télécharger ses factures

Accéder à l’historique des commandes de ses utilisateurs

Créer et suivre une demande ou une réclamation

Attribuer un catalogue privatif à ses utilisateurs
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b) Modalités d’inscription depuis UGAP.FR
Pour obtenir des identifiants de connexion, merci de bien vouloir remplir notre formulaire d’inscription
accessible depuis l’adresse : http://www.ugap.fr/centrale-d-achat-public/inscription.html
1. Remplir le formulaire en ligne (étape 1)
2. Imprimer, puis faire signer et tamponner le document
par votre responsable d’établissement (étape 2)

3. Renvoyer le formulaire à l’UGAP par mail à l’adresse
InscriptionWeb@ugap.fr ou par fax au 01 64 73 25 95.
4. A réception puis validation des éléments par nos services,
vous recevrez vos identifiants de connexion par mail.
WEB
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b) Modalités d’inscription par un administrateur
Votre établissement est déjà client UGAP.FR et dispose d’un administrateur déclaré sur votre compte.
Option 1

Option 2

1. Remplissez puis validez votre formulaire d’inscription en
ligne (étape 1).

Votre administrateur peut créer directement votre accès
utilisateur ugap.fr depuis son espace client.

2. Votre demande d’inscription est transmise à votre
administrateur pour validation (étape 2).

Espace client > Administrer > Gérer les utilisateurs >
Créer un utilisateur

3. Votre administrateur reçoit une notification par e-mail.
Il doit se connecter au site de l’UGAP pour valider ou rejeter
la demande.

4. La validation déclenche l’envoi d’un mail automatique
contenant vos éléments de connexion.

Vos éléments de connexion vous seront envoyés par
mail dès lors que votre administrateur finalise votre
profil utilisateur.
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c) Première connexion - personnaliser son mot de passe
Votre compte utilisateur est activé et vous avez reçu vos identifiants provisoires de connexion par email (le
cas échéant vérifier vos spams). À votre première connexion sur le site, il vous est demandé de
personnaliser votre mot de passe
1. Réception du mot de passe provisoire

3. Personnaliser son mot de passe

2. Se connecter à l’espace client sur www.ugap.fr

4. S’identifier avec le nouveau mot de passe
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d) Mot de passe oublié (1/2)
Vous avez perdu votre mot de passe et souhaitez en recevoir un nouveau
https://www.ugap.fr/centrale-d-achat-public/commander-consulter-les-offres.html

1
Cliquer sur mot de passe oublié

Renseigner votre email pour recevoir
votre nouveau mot de passe

2
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d) Modifier son mot de passe (2/2)
Vous pouvez également modifier votre mot de passe à tout moment depuis votre espace client.
Espace client > Mes informations > Changer de mot de passe
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2. SAISIE D ’UNE COMMANDE EN LIGNE

a) Naviguer dans le catalogue (1/2)
Une fois identifié sur le site, deux méthodes vous permettent d’accéder à vos produits :
1.
2.

1ère méthode : via l’arborescence du catalogue
Passez votre souris sur l’univers de produit souhaité afin d’en
découvrir les rayons
Cliquez sur le rayon de votre choix

1.
2.

2nde méthode : via le moteur de recherche
Renseignez la désignation ou la référence recherchée
Cliquez sur la loupe pour rechercher

1
1

2

2
3.

Affinez ensuite les résultats selon les catégories proposées
et / ou triez les selon le critère de votre choix
3

3.

Affiner ensuite votre recherche en sélectionnant le ou les
sous-rayon(s) souhaité(s) jusqu’au résultat attendu
3
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a) Naviguer dans le catalogue (2/2)
1.

Ajoutez ensuite le produit souhaité à votre panier via le bouton correspondant :

1

2.

Un message apparaît en haut de l’écran pour vous indiquer que le produit a bien été pris en compte
2

3.

Après avoir ajouté tous les produits souhaités dans votre panier, 4 étapes vous séparent de la validation
de votre commande ou sauvegarde de votre panier. Pour y accéder veuillez cliquer sur celui-ci (en haut
à droite de l’écran)
3
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b) Les étapes d’une commande (1/4)
1ère étape : Validation du panier
1.

2.

Après avoir vérifié le contenu de
votre panier, cliquez sur le bouton
« Commander ».

A ce stade, si vous ne souhaitez
pas poursuivre votre commande
immédiatement, vous pouvez
sauvegarder votre panier ou
créer un devis.

1
2
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b) Les étapes d’une commande (2/4)
2nde étape : Adresse de livraison
1.

Sélectionnez l’adresse de livraison
souhaitée ou ajouter en une.

2.

Personne désignée pour réceptionner
le colis. Les champs « Accessibilité » ;
«
Accréditation
»
et
« Commentaires additionnels » sont
important
pour
indiquer
les
particularités éventuelles de livraison.

3.

1

Après avoir vérifié vos différentes
saisies, cliquez sur le bouton
« Commander ».

A ce stade, si vous ne souhaitez
pas poursuivre votre commande
immédiatement, vous pouvez
sauvegarder votre panier ou
créer un devis

2

3
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b) Les étapes d’une commande (3/4)
3ème étape : Adresse de facturation
1.

Vérifiez l’adresse de facturation

2.

Référence interne : ce champ
correspond à votre référence de
commande. Il sera repris sur l’ensemble
des documents UGAP : Accusé de
réception, facture…

3.

4.

Paiement
par carte d’achat :
sélectionnez « oui » pour renseigner
vos coordonnées bancaires et opter
pour ce mode de paiement.

1
2
3

Cochez la case relative aux conditions
générales de vente puis cliquez sur le
bouton « Commander »
4
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b) Les étapes d’une commande (4/4)
4ème étape : Récapitulatif
Vous obtenez enfin un écran récapitulatif faisant
apparaître un numéro de commande ainsi que la
totalité des informations saisies, permettant de
vérifier l’intégrité des données enregistrées.

Une fois la commande validée, vous recevez un accusé de réception de commande par mail qui vous
confirme que l’UGAP a bien pris en compte votre demande.
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c) Modifier ou annuler une commande (1/3)
Une commande passée depuis le site ugap.fr peut être modifiée ou annulée le jour même de sa saisie
(uniquement).
Cas particuliers pour lesquels la modification ou l’annulation de la commande n’est pas possible :
- Commande comprenant des fournitures de bureau, produits pétroliers, GAUSS ou des dispositifs médicaux
stériles et non stériles.
- Commande en cours dans un circuit de commande et en attente de validation d’un approbateur.
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c) Modification de commandes web (2/3)
1) Sélectionner la commande à modifier

2) Ajuster ou supprimer les références

Seule la modification de quantités à la baisse ou la suppression de références n’est possible en raison des obligations liés
au paiement par carte d’achat.

18

c) Suppression de commandes web (3/3)
Commande à supprimer

1. Valider son choix

2. Confirmation de suppression

3. Mail de confirmation
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d) Rechercher un devis
Espace client > Mes achats > Liste des devis effectués
Critères de recherche

Afficher le devis

Transformer le devis en commande

La validité d’un devis est de 15 jours.
Passé ce délai, les prix seront remis à jour (à la hausse ou à la baisse)
20

d) Rechercher un Panier Type (1/2)
L’utilisateur à la possibilité de se constituer un ou plusieurs paniers types dans le cadre de
commandes régulières. Cette fonctionnalité offre la possibilité de sauvegarder et retrouver
rapidement les références commandées de façon récurrentes.
La création d’un panier type s’effectue dans le tunnel de commande via le bouton
Rechercher un panier type
Critères de recherche

Sélectionner le panier à afficher
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d) Rechercher un Panier Type (2/2)
Passer une commande depuis un panier type
1. Sélectionner les produits à commander

3. Création d’une nouvelle commande

2. Transférer les produits dans le
panier d’achat
4. Suivre les différentes étapes
pour valider la commande
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e) Historique et suivi de commandes (1/4)
L’historique de commandes permet de retrouver vos commandes passées via internet, le centre d’appel
UGAP Direct, ainsi que vos commandes envoyées directement à votre contact commercial.
Qui accède à quoi :
- Profil Acheteur : accède nativement à ses propres commandes internet, UGAP Direct, réseau commercial.
- Profil Administrateur : accède à toutes les commandes web, UGAP Direct, réseau commercial des différents
utilisateurs du compte.
Espace client > Mes achats > Historique et suivi de commandes
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e) Historique et suivi de commandes (2/4)
Etape 1 : rechercher une commande

Filtres et critères de recherche :
-Par N° de commande UGAP
-Par N° de référence interne
-Par date
-Par état de commande

En cours
Rejeté
ETAT
Commande

Enregistré

la commande est en attente de validation d’un approbateur
l’approbateur désigné a refusé la commande.
Pour la soumettre à nouveau, cliquer sur « voir commande » puis « transférer dans le panier »
la commande a été prise en compte par l’UGAP

Livré

Commande livrée. Le client a attesté du service fait ou le fournisseur a adressé sa facture à l’UGAP

Facturé

L’UGAP a émis la facture correspondante à la commande. Elle est visible dans « voir commande »
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e) Historique et suivi de commandes (3/4)
Factures dématérialisées
Etape 2 : retrouver/télécharger un document
ARC, factures, fiche SAV
Factures classiques

ARC
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e) Historique et suivi de commandes (4/4)
Etape 2 suite : accéder aux informations de livraison et de garantie du produit

Suivi de livraison

Consulter les fiches SAV des articles commandés
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3. ACHETEUR PRÉSENT DANS UN CIRCUIT
DE VALIDATION DE COMMANDES

a) Acheteur soumis à validation de ses commandes
Votre administrateur a souhaité soumettre vos commandes à
validation (dématérialisée) avant qu’elles ne soient prises en compte
par l’UGAP
Le principe est le suivant :
1.

Vous saisissez votre commande et cliquez sur le bouton

2.

Vous recevez un email vous informant que votre commande a été transmise à un niveau supérieur
(objet du mail : « Commande soumise à approbation »).

3.

Votre « approbateur » est informé par email qu’il doit traiter votre demande.

4.

Une fois validée par votre « approbateur », vous recevez tous les deux l’accusé de réception de la
commande // Si votre commande est rejetée, vous en êtes naturellement informé par email.

28

a) Acheteur soumis à validation de ses commandes
Vue passeur de la commande

VOUS (Léa)

Marc Dupond

Jérôme T.

Valérie C.

1.

Message de confirmation d’enregistrement de
la commande et d’information.

2.

Encart d’avancement des différentes étapes du
circuit et du nom des approbateurs.

3.

Possibilité d’agir sur la commande tant que
l’approbateur du niveau supérieur ne l’a pas
traitée (modifier ou valider via un paiement
en carte d’achat).

Les boutons sont grisés et non cliquables lorsqu’une
action n’est pas réalisable (ex : commande en cours
de modification par un autre utilisateur ou déjà
traitée par l’approbateur).
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b) Acheteur approbateur : valider ou rejeter une commande
Réception d’une alerte par email

Dès validation d’une commande par un acheteur
dont vous êtes l’approbateur, vous recevez un
email d’alerte

En parallèle, voici l’alerte qui est
envoyé à l’acheteur correspondant
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b) Acheteur approbateur : valider ou rejeter une commande
Accès à la liste des commandes à traiter
L’approbateur (profil acheteur ou administrateur) se connecte à son espace client et sélectionne la rubrique
« Commande à valider »

Affichage par défaut
des commandes à
valider

Colonne désignant le
passeur de la commande

Afficher la commande à
valider/traiter
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b) Acheteur approbateur : valider ou rejeter une commande
Traiter une commande
L’approbateur peut réaliser les actions suivantes :
Modifier la commande (produits, référence,…)
Valider la commande
Valider en payant par carte d’achat
Rejeter la commande

étape
validée

actuelle
« vous »

étape

étapes à
venir

Possibilité d’ajouter un
commentaire ou des
pièces jointes avant la
validation
Lieutenant Léa Z.

VOUS Léa

Jérôme T.

Valérie C.
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b) Acheteur approbateur : valider ou rejeter une commande
Confirmation du traitement
Un premier message de confirmation indique que l’action a été prise en compte

En cas de validation, un
email contenant un accusé
de réception au format PDF
est envoyé à l’acheteur et à
l’approbateur.
En cas de rejet,
l’approbateur devra motiver
son refus depuis la zone
commentaires. Un email
sera envoyé à l’acheteur
pour l’en informer.

33

4. MES DEMANDES - RÉCLAMATIONS

a) Créer une demande ou une réclamation
Deux méthodes vous permettent d’enregistrer vos demandes ou réclamations directement depuis
votre espace client sur ugap.fr
1.
2.

Depuis le Menu « Mes demandes » > Créer une demande ou une réclamation
Depuis l’historique de vos commandes > sélectionner votre commande > bouton « Faire une
demande »
1

2
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a) Créer une demande ou une réclamation
Étape 1 : saisie d’une demande ou réclamation
1. Sélectionner le motif de la demande depuis
le menu déroulant. Renseigner un objet.
1

2
4

5

3

2. Rechercher une commande depuis votre
historique ou indiquer directement le numéro
de la commande depuis le champ prévu à cet
effet.
3. Faire apparaitre la liste des produits
correspondants à cette commande.
4. Sélectionner la date de livraison sur laquelle
porte la réclamation (dans le cadre d’une
commande livrée en plusieurs fois).
5. Sélectionner les références et les quantités
concernées par la demande.
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6. Enregistrer vos commentaires ainsi que vos
éventuelles pièces jointes qui seront visibles
par l’UGAP.
7

7. Transmettre votre demande à l’UGAP.
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a) Créer une demande ou une réclamation
Étape 2 : récapitulatif de votre demande
Un récapitulatif de la demande est
affiché sur le site et envoyé par
email à l’utilisateur.

Les informations suivantes sont reprises :
Date
Statut
Thème
N° commande/facture
Date d’échéance/livraison
Vos commentaires et pièces jointes

Vous avez la possibilité de compléter
votre demande à cette étape en y
ajoutant un nouveau commentaire et/ou
une pièce jointe si besoin.
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a) Créer une demande ou une réclamation

Bon à savoir
Par défaut l’utilisateur ne peut visualiser que les commandes sur lesquelles il est identifié
comme interlocuteur de commande ou de livraison (commandes web et hors canal web).
Pour les commandes qui n’apparaissent pas dans la liste de recherche des commandes ou qui ne
sont pas sélectionnables pour la déclaration d’une réclamation, il est nécessaire de contacter
notre service client pour enregistrer votre demande.
Si votre commande comporte plusieurs dates de livraison, veuillez sélectionner l’échéance
concernée parmi la liste proposée pour afficher les produits correspondants. Une seule date est
sélectionnable par réclamation.
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b) Suivre mes demandes ou réclamations
Le menu de suivi des demandes permet à l’utilisateur de communiquer et de retrouver l’historique de
ses échanges avec l’UGAP.
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b) Suivre mes demandes ou réclamations
Un email de suivi d’avancement de la demande est envoyé à destination de l’utilisateur dès qu’un
nouveau message est ajouté par l’UGAP. Un lien renvoie directement vers l’espace client de
l’utilisateur pour consulter le nouveau statut ou commentaire lié à cette demande.
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5. VOUS RENCONTREZ UNE DIFFICULTÉ ?

L’assistance aux utilisateurs
Nous avons mis en place différents supports pour vous guider dans
l’utilisation du site :

Le Help Desk
(permanence de 8h à 18h)

ou
01.64.73.22.10

Les questions principales (F.A.Q) :
Onglet « Besoin d’aide »

S’apparente à un guide d’utilisation puisque
reprend l’ensemble des fonctionnalités du site
couplé à des captures d’écran « pas à pas »

https://www.ugap.fr/faq
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