
 

   

INTERFACE CHORUS PRO 
 

Objectif 
• Poser les bases du module Occasionnel (toute la chaîne 

occasionnelle du devis à la facture, en passant par la gestion 
du planning et des billets collectifs est abordée). 

 
Prérequis 
• Pratique d’Ordicars Élite 
• Pratique régulière d’outils informatiques : Word, Excel… 

 
 
Matériel utilisé 
Formation à distance via l’outil Teams (une licence n’est pas 
nécessaire pour le participant)  
Un PC avec Webcam et Micro est nécessaire pour le participant 
 
Public concerné 
Commerciaux, Exploitants 
Responsable de Service, Dirigeant 

 
 
Adresses 
• Éléments de base 
• Options Utilisateur 
• Fiche Adresse  
o Création 
o Modification 
o Suspension 

• Fiche Client 
o Création 
o Modification 
o Suspension 
 

Devis 
• Éléments de base 
• Construction des Éléments de Calcul 
o Notion de Classe 
o Capacité Catégorie Commerciale 

• Options Utilisateur 
• Création, Modification, Annulation/Reprise et Édition 
• Confirmation, Dé confirmation 
• Gestion des pièces jointes 
• Gestion des documents types 

 
Commandes 
• Mode d’Affichage 
• Origine des Commandes 
• Gestion Générale 
o Création 
o BC 
o Journée 

• Modification 
• Annulation / Reprise 
• Duplication 
• Dé confirmation du devis 
• État de la Commande 

 
 

 
 
Interaction avec l’Exploitation 
• Génération d’un segment d’occupation 
• Affectation du vecteur de transport 

 
Édition des billets collectifs de la Commande 
• Numérotation des Vacations 
o Paramétrage 
o Automatismes 
o Actions manuelles 

• Lecture des Temps liés aux Vacations 
• Les coupures des Conducteurs Partiels scolaire 

 
Traitement de la Commande 
• Saisie des horaires 
• Saisie des kilomètres 
• Saisie des kilomètres exonérés 
• Saisie des informations de la prépaie 
• Dé réaliser un voyage 
o Contrôle au niveau du voyage 
o Contrôle au niveau du BC / Conducteur-Véhicule 

• Synthèse : cycle de vie d’une commande 
 
 
 

 

Méthode pédagogique 
Formation individuelle ou collective (d’une durée de 3 heures) 
 
 
Encadrement 
Formateur avec une grande expérience commerciale en entreprise 
de transport 

Evaluation- validation  
En fin de formation une attestation est remise à chaque 
participant 


