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Login
Consultez le magasin en ligne de Laser Works, www.onlinelaserworks.be. Remplissez votre nom d’utilisateur et mot de passe et
cliquez sur “login”.
Si vous rencontrez des problèmes lors de votre identification, vous
pouvez transmettre votre nom d’utilisateur à “problèmes lors de la
connexion” afin de réactiver votre mot de passe.
Cela ne fonctionne toujours pas? Cliquez alors sur “enregistrer” afin
de demander votre login.
Quand vous êtes connecté, vous verrez 3 onglets visibles dans la
barre menu: projets, réglages et logout.

Projets
Ici vous retrouvez un aperçu de toutes vos demandes et
commandes.

Faire une demande (un projet) et rentrer les données
Cliquez sur l’onglet projets, en bas de la page sur “faire”.
Ensuite remplissez la référence et la date de livraison souhaitée et
cliquez sur ”créer des lignes de demande”.
Afin de pouvoir télécharger des fichiers CAD (dxf/dwg/step 3D)
vous cliquez sur “sélectionner des fichiers”. Vous ajoutez le fichier
souhaité et cliquez sur “fermer”.
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Transmettre des spécifications
Afin de transmettre des spécifications, vous sélectionnez le fichier
CAD, cliquez sur “modifier” et ensuite sélectionnez le matériel,
l’épaisseur, la quantité, stratégie de coupe et l’orientation (important pour le matériel poli).
Après avoir mentionné toutes les données, cliquez sur “enregistrer” et sur “confirmer la demande XXXX!”. Le système calcule
ensuite l’offre et vous recevrez automatiquement un mail avec l’offre en annexe.

Fonctionnalités lors de vos demandes
Cliquez sur l’icône PDF, qui se trouve à côté de la demande pour
ouvrir l’offre en directe. Ou bien cliquez sur “examiner” si vous
voulez vérifier les détails de l’offre sélectionnée.
Au cas où vous voulez recommander une commande déjà passée
auparavant, vous pouvez copier cette commande en cliquant sur
“copier”.
Cliquez sur “effacer” si vous voulez supprimer une demande
sélectionnée.
Grâce à l’onglet “télécharger” vous pouvez télécharger les documents CAD et Excel d’un projet spécifique.

Convertir une offre vers une commande
Vous sélectionnez l’offre et cliquez sur “commander” afin de convertir la demande vers une commande. Tapez la référence et
cliquez sur ”commander”.
Maintenant vous avez un aperçu de vos demandes et commandes
placées, ainsi que leur statut. Si le statut d’une offre ne change
pas automatiquement, cliquez sur “actualiser”.
Vous recevez alors automatiquement un mail avec votre commande en annexe. Aussi votre personne de contact chez Laser
Works recevra un message en disant que vous avez placez une
commande.
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Réglages
Sous “réglages” vous retrouvez vos données de contacts, données
de l’entreprise, mot de passe, adresse de facturation et de livraison. Vous pouvez adapter et sauvegarder ces données à tout
moment.

Logout
En cliquant sur l’onglet “logout”, vous retournez vers l’écran de
départ.
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