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Mes rapports d’achats en ligne
PRÉSENTATION
Les rapports d’achats en ligne vous permettent d’obtenir une vision globale ou détaillée de tous
vos achats effectués chez CDMV. Cet outil vous offre une interface flexible pour trouver
facilement l’information dont vous avez besoin.
Avec les rapports interactifs, vous pouvez :
Inclure les achats de l’année précédente (visible dans l’histogramme et le tableau
des achats);
Obtenir un rapport sommaire (une colonne affichant le total) ou un rapport détaillé
(une colonne par mois);
Présenter les achats regroupés par mois (janvier 2017 vs janvier 2018) ou regroupés
par période (janvier-février-mars 2017 vs janvier-février-mars 2018)*;
Afficher les montants et/ou les quantités.
* Uniquement si le rapport détaillé inclut les achats de l’année précédente.

Exigences techniques
Nom d’utilisateur et mot de passe pour le site cdmv.com
Branchement internet (haute vitesse recommandée)
Navigateur Web (Internet Explorer 7 et plus, Firefox 6 et plus, Safari 5 et plus, etc.)
Résolution d’écran minimum : 1024 x 768 pixels ou plus
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Mise à jour des données
Vos données d’achats sont mises à jour chaque mardi matin.*
*Le rapport d’achats par catégorie de facturation est mis à jour une fois par mois, le mardi suivant
le 4 du mois en cours.
Un historique de trois ans, mobile à compter du mois en cours, est disponible en tout temps
(deux ans sur la barre du temps avec comparatif pour l’année précédente).

Jusqu’à deux ans sur la ligne du temps + comparatif avec l’année précédente

Demander votre accès aux rapports d’achats en ligne
L’accès aux rapports d’achats en ligne est gratuit.
Complétez votre demande en ligne. Un courriel sera envoyé à notre service d’ouverture de compte,
qui activera votre accès. Vous recevrez un courriel de confirmation lorsque votre accès aura
été activé.

Accéder aux rapports d’achats via le cdmv.com
Pour accéder aux rapports d’achats en ligne, visitez
la section Ma gestion vétérinaire. Cliquez sur
Accéder à la plateforme, puis entrez votre nom
d’utilisateur et mot de passe.

Plus de détails,
plus de vision
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Utilisation des rapports d’achats
1. Choisissez un type de rapport à l’aide du menu déroulant situé en haut, à droite de la fenêtre.

2. Vous pouvez choisir de voir les achats pour tous vos établissements ou encore pour chacune
des adresses d’affaires.
3. Sélectionnez la période désirée en haut à gauche, en utilisant les flèches de début et de fin de
la période. Une durée maximum de 12 mois peut être sélectionnée.
N.B. : Pour sélectionner une période d’un mois, superposez les deux flèches.

4. Certains rapports vous offrent des options supplémentaires pour raffiner les données.
N.B. : Lorsque vous effectuez un changement aux options, vous devez cliquer à nouveau
sur le bouton Actualiser pour afficher les résultats selon ces nouveaux paramètres.

Consulter vos achats
Triez l’information affichée à l’écran en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Cliquez une 2e fois
pour trier en sens inverse.
Ajoutez jusqu’à deux ordres de tri supplémentaires en cliquant dans l’en-tête de la colonne.
Annulez une série de tris en cliquant une troisième fois sur un en-tête de colonne. (N.B. : L’ordre de
tri par défaut sera rétabli lors de votre prochaine consultation.)

N.B. : S’il n’y a pas d’achat certains mois pour toutes les catégories ou tous les fournisseurs,
ces mois ne s’afficheront pas dans le tableau afin d’optimiser l’espace à l’écran.
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Les options
Des options d’affichage supplémentaires s’ajoutent pour les rapports suivants, en cliquant sur
le bouton Afficher options en haut à droite.

Exporter vos données
Cliquez sur Exporter en Excel en haut du tableau (côté droit).

Des questions ?
Communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 800 668-2368

5

