
 

   

INTERFACE CHORUS PRO 
 

Objectif 
• Connaître les modules d’Ordicars Elite 
• Naviguer aisément dans Ordicars Elite 

 
 
Prérequis 
• 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 
Tout public 

 
 
Présentation Générale d’Ordicars 
• L’ancienne Version Classique 
• Évolution vers Elite 
o Habillage et Développement Windows 
o Développements et nouvelles fonctionnalités (exemple 

envoi de Devis par mail, nouveaux roulements…) 
• Accès et Connexions à Ordicars 
o Citrix, Web Optimum… 
o Session RDP 
o Ordicars Elite en local 
o Identification et choix de l’Environnement 

 
Navigation dans Ordicars Elite 
• Menus 
• Filtres généraux (centre, code calcul…) 
• Liens Hypertexte 
• Outils de Sélections 
o Outils Windows (fonction shift, Ctrl etc…) 
o Sélection Planning 
o Main Orange 

• Les Boutons dans les Listes et le Clic Droit 
• Affichage vue Complète 
• Suivant et Précédents 
• Copie d’écran et calculette 

 
Fonctionnements et Gestion des Listes 
• Icones récurrentes (rafraîchir, nombre d’objets, ordre et tri 

des colonnes…) 
• Traitement des colonnes (trier, rechercher, alternance des 

couleurs…) 
• Clic Droit sur les colonnes (somme, contient…) 
• Applications des couleurs : champs obligatoire, 

chevauchements, Devis à relancer etc… 
• Filtres spécifiques sur les colonnes 

 
 

 

 
 
• Exports vers Tableurs 
• La suspension 
• L’affichage vue complète 
• Listes Croisées (exemple des Codes Calculs) 

 
Les Post-It : 
• Création des Post-It 
• Gestion des Post-It 

 
Personnalisation de l’Environnement 
• Options Utilisateurs 
• Options Générales 
• Le Bureau d’Ordicars 

 
Gestion, Production de Documents et Éditions 
• Les pièces jointes 
o Conducteurs 
o Véhicules 
o Contrats 
o Lignes 
o Occupations 
o Motifs d’indisponibilités 
o Billets collectifs 
o Accidents 
o Voyages 
o Devis 
o Adresses 
o Voyage à la Place 
o Chambre du Voyage à la Place 

• Éditions 2011 (feuilles de route, attestation d’activité, 
prépaie…) 

• Publipostage (Devis, Confirmation de Commandes, Billets 
Collectifs) et Événement (Envoi par mail) 

• Outil d’Analyse 
 
 
 

 

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 


