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Suivi/modification de commandes dans la boutique en ligne SABIC
Pour suivre le statut de vos commandes dans notre boutique et éventuellement les modifier, vous devez commencer par
vous connecter à la boutique en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre contact SABIC.
L'URL de votre boutique en ligne SABIC est : https://ebusiness.sabic.com/irj/portal

Cliquez sur « submit » pour accéder au portail.
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Pour suivre des commandes, sélectionnez « Suivi commande » dans le menu « Commandes ». L'écran suivant affiche
une liste des lignes de toutes vos commandes effectuées auprès de SABIC. Vous avez les options suivantes :

‐

Filtrer la liste des lignes de commande en fonction du matériau en sélectionnant ce matériau dans la liste déroulante
appropriée.

‐

Filtrer la liste des lignes de commande en fonction de la période en sélectionnant cette période dans la liste
déroulante appropriée.
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‐

Filtrer la liste des lignes de commande en fonction du paramètre « ship-to » en le sélectionnant dans la liste
déroulante appropriée.

‐

Filtrer la liste des lignes de commande en fonction du statut en le sélectionnant dans la liste déroulante appropriée.

Vous pouvez également sélectionner/chercher des commandes spécifiques par :
‐

Numéro de commande : cliquez sur le bouton

puis entrez le numéro de commande

dans.
‐

Numéro de livraison : cliquez sur le bouton
dans

‐

Numéro d'expédition : cliquez sur le bouton
SABIC dans

‐

Référence de bon de commande : cliquez sur le bouton
référence de commande dans.
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puis entrez le numéro de livraison SABIC
.
puis entrez le numéro d'expédition
.
puis entrez votre propre

‐

Date de livraison confirmée : cliquez sur le bouton
dates pour la date de livraison confirmée par SABIC

puis entrez une plage de
.

dans
Vous pouvez simplement combiner la recherche de ces différents éléments en les sélectionnant avant de saisir les
critères. Vous pouvez supprimer votre filtre de recherche en cliquant sur le bouton

.

Un moyen plus rapide de rechercher des lignes de commandes spécifiques en fonction de numéros de ligne ou de statuts
particuliers est de saisir un critère dans l'un des champs appropriés de la ligne marquée avec l'icône

. Cliquer sur

a pour effet d'activer le filtrage.
l'icône
Ceci s'applique aux colonnes :
 Numéro de ligne de commande
 Description du matériau
 Numéro de commande SABIC
 Numéro de livraison SABIC
 Numéro d'expédition SABIC
 Référence du bon de commande de la ligne
 Quantité confirmée
 Date de livraison confirmée
Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des colonnes en faisant simplement glisser la colonne souhaitée jusqu'à sa
nouvelle position. Si vous souhaitez repasser à l'ordre initial, il suffit de positionner la souris dans la ligne :

et de faire un clic droit dessus.
Sélectionnez ensuite l'option de menu « Restore Original Sequence ».

Vous pouvez aussi télécharger la liste des lignes de commande affichées en cliquant sur le bouton
.
Zoom sur une commande
En cliquant sur un lien du numéro de commande SABIC, vous faites un zoom sur cette commande particulière :

SABIC eShop

En plus de consulter les informations relatives à la ligne de commande de cet écran, vous pouvez également :
‐

Changer la référence de bon de commande en entrant juste un nouveau texte dans le champ approprié puis en
cliquant sur

‐

Créer une réclamation dans notre système à propos de cette ligne de commande particulière. Cliquez simplement sur
le bouton

‐

;

pour démarrer la procédure ;

Vous pouvez revenir à la liste des lignes de commande en cours, en cliquant sur

.

Modification des données de livraison requise
Sous réserve que le statut de la commande soit « Order Planned » et qu'aucune livraison n'est indiquée, vous pouvez
changer la date de livraison requise :
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Remplacez simplement la date de livraison requise par la nouvelle date puis cliquez sur
. Notre boutique
évaluera ensuite votre demande et vous informera si elle peut être satisfaite ou non. Pour confirmer, vous devez cliquer
sur

et revenir à la liste des lignes de commande.
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