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

SOMMAIRE
1. INSCRIPTION
a) Fonctions des profils Acheteur et Administrateur
b) Modalités d’inscription
c) Première connexion : réception des identifiants – personnaliser son mot de passe
d) Mot de passe oublié - modifier son mot de passe
2. FONCTIONS ADMINISTRATEUR
a) La gestion des utilisateurs
b) La gestion des adresses
c) La gestion du circuit de commande
d) La gestion des budgets
e) Les statistiques de commandes

3. VOUS RENCONTREZ UNE DIFFICULTÉ ?

2

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. FONCTIONS ADMINISTRATEUR

ACCÈS AU MENU D’ADMINISTRATION

Le lien « espace client » permet à tout
moment d’accéder aux fonctions.

Les grandes fonctions d’administration sont :

La gestion des utilisateurs
La gestion des adresses
La gestion du circuit de commande
La gestion des budgets
Les statistiques de commande
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a) Gérer les utilisateurs (1/4)
Bouton création utilisateur
Zone de recherche
avec critères selon le statut

Liste au format Excel des
utilisateurs

Interlocuteur enregistré dans notre
système, mais sans profil internet
Utilisateur internet valide et actions
disponibles
Utilisateur qui s’est
inscrit sur le site et
dont la demande est en
attente de validation.
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a) Gérer les utilisateurs : création (2/4)
Étape 1 : formulaire de renseignement

Identification de votre utilisateur.
Tous les champs sont en saisie libre à l’exception du « nom
d’utilisateur ». Celui-ci est affecté par défaut.
L’e-mail doit être correctement renseigné car l’UGAP l’utilise pour
envoyer les identifiants de connexion et les Accusés de Réception de
Commande (ARC).
Compte sur lequel l’utilisateur pourra commander. Plusieurs comptes
peuvent être enregistrés.
Description de la fonction de l’utilisateur au sein de l’entité.
Coordonnées de l’utilisateur.
Saisir les informations de l’utilisateur
Le bouton « continuer la création » permet de
passer à l’étape 2.
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a) Gérer les utilisateurs : création (3/4)
Étape 2 : choix du profil et vues catalogues autorisées
AUTORISATIONS
Deux profils sont disponibles sur le site : Acheteur et Administrateur.
L’acheteur peut passer des commandes, établir des devis, enregistrer des
paniers types, consulter son historique de commandes, télécharger une
facture…
L’administrateur hérite des droits acheteur et dispose en plus des
fonctions : gestion des utilisateurs, gestion des adresses,
gestion des circuits de commande, gestion des budgets,
affectation des statistiques.
Option qui impose le règlement des commandes par carte d’achat.
Option qui affiche une zone de saisie obligatoire pour insérer un
numéro d’engagement juridique (Chorus,…) ou une référence interne
de commande.
CATALOGUE GÉNÉRAL
Un administrateur peut affecter à un utilisateur tout ou partie du
catalogue de l’UGAP.
Il ne peut attribuer que les vues dont lui-même dispose.
Un administrateur qui supprimerait une vue catalogue de son
propre profil ne pourrait pas la retrouver de façon autonome.
Il conviendra d’appeler l’UGAP pour rétablir la vue.
Cochez les cases des segments ouverts au profil
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a) Gérer les utilisateurs : création (4/4)
Étape 3 : caractéristiques
Adresses de Livraison/Facturation
Un administrateur peut bloquer la création d’adresses, ou l’autoriser
à certains acheteurs.
Circuit de validation
Seuil à partir duquel la commande sera soumise à approbation.
Attention il faut paramétrer un circuit en complément.
Adresses restrictives
Le choix des adresses disponibles peut être limité à un profil afin
d’éviter les erreurs. Les adresses sont créées par un administrateur
grâce au module de gestion des adresses, ou par les acheteurs
autorisés.
Affectation des budgets
L’administrateur gère les budgets par utilisateur, par groupe
d’utilisateurs ou par nature de dépense .
Avant de l’affecter il faut au préalable l’avoir paramétré (Gérer les
budgets).
Gestion des alertes
Paramétrage de l’envoi de l’Accusé de Réception de commande
(ARC) et des e-mails d’alertes afférants au circuit de commande.
L’UGAP recommande vivement de laisser ces options sur OUI.
Options du profil
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b) Gérer les adresses (1/4)
Depuis l’espace client, nous distinguons 2 rubriques pour gérer les adresses de livraison / facturation
1) Mes informations > Mes adresses (acheteur & admin)
Ajouter une nouvelle adresse
Modifier (les modalités de livraison)
Dupliquer
Ajouter/Retirer une adresse à mes favoris

2) Administrer > Gérer les adresses (admin uniquement)
Ajouter une nouvelle adresse
Modifier (les modalités de livraison)
Dupliquer
Restreindre des utilisateurs à une ou plusieurs adresses (si
l’option est cochée dans la gestion du profil utilisateur)

1

2
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b) Gérer les adresses : vue d’ensemble (2/4)
Espace client > Administrer > Gérer les adresses

Rechercher une adresse de livraison
et/ou facturation

Créer une nouvelle adresse

Gérer l’adresse
(modifier, dupliquer, restreindre)

Adresse de facturation uniquement
Adresse de livraison uniquement
Adresse de facturation ET livraison
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b) Gérer les adresses : création (3/4)
Ajouter une nouvelle adresse

1

1. Remplir les champs
obligatoires du formulaire

2. Choix du type
d’adresse : livraison
et/ou facturation

2

3
3. Renseigner les
modalités de livraison si
nécessaire

4. Confirmer la création
de la nouvelle adresse

Si l’adresse saisie existe déjà dans la base UGAP, le système vous proposera
de la sélectionner.

4
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b) Gérer les adresses : affectation (4/4)
L’administrateur peut restreindre des acheteurs à certaines adresses de livraison et/ou facturation.
1. Depuis la Gestion des Adresses

2. Depuis la Gestion des Utilisateurs

A partir d’une adresse, sélectionner
les utilisateurs concernés
A partir d’un utilisateur, sélectionner
les adresses concernées

Restreindre des adresses à un profil
impliquera que celui-ci ne pourra pas
modifier ses adresses.
La case de restriction sera
automatiquement cochée.
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c) Gérer le circuit de commande
Sélection du compte sur lequel le circuit de
commande va être paramétré.

Une loupe vous permet de rechercher les
utilisateurs
«
approbateurs
»
et
« subordonnés ».
La configuration commence toujours par
l’approbateur final.
Le seuil peut être paramétré également dans
la fiche de l’utilisateur.
Approbateur final

Approbateur intermédiaire

Acheteurs

Exemple de circuit de commande.
Un seuil à 0 € indique que toutes les commandes seront
soumises à validation.
L’approbateur final d’un circuit doit avoir un seuil
suffisant pour valider n’importe quelle commande. Les
commandes qui dépassent ce seuil ne pourront pas être
prises en compte.
Un utilisateur ne peut pas figurer à plusieurs niveaux du
circuit.
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d) Gérer les budgets (1/4)
La gestion des budgets permet de définir les différents budgets imputables aux commandes, et de suivre leur
consommation. L’administrateur gère les budgets par utilisateur, par groupe d’utilisateurs ou par nature de dépense.

Créer un nouveau Budget

Modifier/Supprimer un budget
(apparait au survol de la souris
sur la ligne correspondante)
Informations relatives aux budgets
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d) Gérer les budgets : création (2/4)
Création d’un nouveau budget
1. Renseigner les 5 champs du formulaire
Code analytique : référence interne / outil comptable
Désignation : nature de dépense / utilisateur / service
Date de mise en place du budget
Date de fin
Plafond

2. Sélectionner le ou les utilisateurs

Dès lors qu’un budget est affecté à un ou plusieurs
utilisateurs, il sera obligatoire de sélectionner celui-ci avant
de valider la commande.
3. Valider la création du budget
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d) Gérer les budgets : utilisation (3/4)
La sélection du budget est visible pour l’acheteur à la 3ème étape du tunnel de commande

Désignation du budget
Seuls les budgets en cours de
validité seront proposés aux
acheteurs.

Bon à savoir
• Lorsqu’un budget est affecté à un acheteur, il ne peut pas passer de commande en dehors de ce budget.
• Lorsqu’un un acheteur annule sa commande, le solde du budget restant est remis à jour automatiquement.
• Si une commande est rejetée par un approbateur ou que des produits sont manquants, le solde du budget
ne sera pas recalculé.
• Lorsque la date de fin d’un budget est dépassée, l’acheteur n’est plus soumis à une limitation budgétaire.
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d) Gérer les budgets : consultation (4/4)
Consulter les transactions relatives à un budget accessibles depuis :
Espace client > Administrer > Gérer les budgets

Retrouvez pour chaque transaction les numéros de commandes
UGAP, références clients, dates et montants associés.
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e) Les statistiques de commandes
Cette page propose le téléchargement au format .csv
(Excel ou OpenOffice) de quatre types de statistiques :
Commandes web par compte
statistiques qui font apparaitre toutes commandes web
du compte donneur d’ordre.
Commandes web par produit
statistiques qui ventilent les commandes par famille de
produit.

Commandes par canal
statistiques ventilant les commandes par canal de
vente. Il y a trois canaux à l’UGAP : le réseau
commercial, le web, et UGAP Direct.
L’affectation des statistiques se trouve dans la fiche de
l’utilisateur.
Le téléchargement du fichier fonctionne en deux temps.
Un premier clic va demander la construction du fichier à
notre serveur.
Il faudra rafraîchir manuellement la page (touche F5 du
clavier) jusqu’au changement de couleur du bouton
(vert). Un deuxième clic fait apparaitre la fenêtre de
téléchargement.
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3. 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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