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9- Administrez vos ventes depuis GesRestauration 

Votre site vitrine est en ligne et vous avez reçu votre première commande par mail   

Retrouvez automatiquement cette commande dans votre espace GesRestauration. 

Rendez vous dans votre menu et cliquez sur le bouton  situé en 
dessous de Fiche technique 

 
Le détail de toutes vos commandes reçues et non retirées (livrées) apparait  . Les commandes 
déjà retirées n’apparaissent pas, utilisez les filtres pour les retrouver. 

 

 

Vous souhaitez ne voir qu’une commande, ou toutes les commandes d’un client ou encore toutes 
les commandes pour une date de retrait, utilisez les filtres à cet effet 
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Sur chaque ligne commande, des boutons : 

  Visualiser une commande et la modifier   

  Imprimer une commande 

  Livrer une commande (elle a été retirée) 

 Supprimer la livraison d’une commande 

 

Derrière ses 4 boutons, de nouvelles fonctionnalités pour toujours plus de services… 

 

  Visualiser une commande et la modifier   

Le détail de la commande apparait. Vous pouvez changer la date de livraison, l’horaire, le lieu de 
retrait si vous avez l’option multi-magasin 

 

Les commentaires de votre client apparaissent, vous pourrez aussi saisir des commentaires 

spécifiques sur chacune de vos lignes de cette commande. A cet effet, utilisez le bouton  
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Et ajouter votre commentaire… Appuyer sur ajouter, le commentaire est pris en compte ! 

Il était important de sortir cette fonctionnalité, elle sera optimisée plus tard pour renseigner 
depuis le même formulaires les commentaires de chaque ligne de commande en une seule fois 

 

Vous allez aussi pouvoir annuler une ligne de commande en appuyant sur le bouton , rajouter 

une ligne de commande en appuyant sur le bouton  

NB : L’ajout d’une ligne commande sera livré dans la semaine du 21 au 24 Décembre 2020 

Sur ce formulaire, tous les détails de votre commande y compris les paiements. En cas 
d’annulation ou d’ajout de ligne commande, le reste à régler du client sera recalculé   

 

  Imprimer une commande. Testez, pour vous Servir… 

  Livrer une commande (elle a été retirée) – Toutes les lignes de la commande non annulée 
seront passées en statut « livré ». 

 Supprimer la livraison d’une commande – Toutes les lignes de la commande qui sont en 
statut « livré » seront repassées en statut « En cours ». 

Sur cette page, de nombreux autre boutons… 

Imprimer est opérationnel, l’export en CSV de toutes vos lignes de 
commande disponible dans quelques jours. Avec cet export, vous pourrez établir, calculer tout ce 
que vous souhaitez. Un utilitaire Excel sera mis à votre disposition avec un mode opéraoire pour 
calculer, imprimer, informer votre comptable… 
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 Imprimer de date à date, le détail de vos commandes pour un 
produit spécifiques. Testez… 

 

 Imprimer de date à date, les étiquettes pour un produit 
spécifiques. Testez… 

 

NB : Ces étiquettes sont imprimables sur toutes les imprimantes à rouleaux ou à plat (une 
étiquette par page, ajuster la taille de l’étiquette sur votre imprimante…Un calage à trouver. Les 
consignes particulières apparaissent sur l’étiquette 

 


