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PARAMETRAGE TOURNEE 
Paramétrages des tournées : 
 

1. A partir de l’écran d’accueil, cliquer sur le menu déroulant     

 puis   puis  

 

2. Une nouvelle fenêtre s’ouvre :  

 

 

 

1. Permet de créer une nouvelle tournée. 
2. Permet de supprimer une tournée. 
3. Permet d’éditer vos tournées en format PDF. 
4. Permet de visualiser le nom de votre tournée. 
5. Permet de visualiser le code de votre tournée (si vous utilisez une classification par code). 
6. Permet de visualiser la description de votre tournée. 
7. Permet de visualiser le nombre de lieu de consommation rattaché à votre tournée. 
8. Permet de visualiser le calendrier rattaché à votre tournée. 
9. Permet de visualiser l’établissement rattaché à la tournée. 
10. Permet de visualiser les infos de vos tournées. 
11. Permet de supprimer une tournée. 

 

 

3. Créer une tournée : 

Après avoir cliqué sur  une nouvelle page s’ouvre : 

1.1 Informations : 
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1. Permet de choisir le nom de votre tournée. 

2. Permet de choisir, si nécessaire, un code pour votre tournée. 

3. Permet de choisir l’établissement rattaché à votre tournée (établissement de facturation). 

4. Permet d’ajouter une description à votre tournée. 

 

1.2 Planning activité : 

 

 

1. Permet de visualiser le nom de votre tournée. 

2. Permet de modifier le calendrier avec des modes prédéfinis (scolaire zone A, zone B, etc…) 

3. Permet de modifier le planning suivant votre souhait. 

 

1.3 Lieux de consommation : 

 

 

 

1. Permet de visualiser le nom de votre tournée. 

2. Permet d’associer un lieu de consommation (voir capture 1.3.1). 

3. Permet de dissocier un lieu de consommation. 
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1.3.1 Associer un lieu de consommation : 

 

Après avoir cliqué sur  une fenêtre se superpose : 

 

 

En cliquant sur le lieu de consommation concerné puis sur valider, il se retrouve lié à la tournée 

créée. 


