Vous entrez dans l’espace réservé aux Professionnels de la Viande, clients du
Pavillon des viandes en gros du Marché International de Rungis, le V1P
Avant d’avoir accès à vos informations personnelles, MECARUNGIS vous
remettra à votre demande un mot de passe individuel et sécurisé.
Votre Numéro de Badge

Le Mot de Passe qui vous a été
délivré par MECARUNGIS

Maintenant vous pouvez entrer dans votre espace personnel réservé aux
Professionnels identifiés…….
…………….

ATTENTION, LES INFORMATIONS DU JOUR MEME
NE SERONT DISPONIBLES SUR LE SITE
QU’A PARTIR DE 14h30
……………..
SOMMAIRE
Vous pouvez personnaliser les affichettes d’information de
traçabilité à destination de vos clients.
Vous pouvez éditer des affichettes au format 2 ou 3
passeports par page A4, à votre convenance
Vous pouvez consulter à tout moment votre compte client :
vos relevés, vos factures…
Vous pouvez communiquer à tout instant avec vos
fournisseurs par e-mail
A la fin de la consultation, il est recommandé de se
déconnecter par sécurité

LES AFFICHETTES
Sur ces affichettes, vous allez retrouver les informations de traçabilité figurant
sur votre facture.
Vous allez pouvoir les apposer dans votre vitrine.
Votre client, en notant la référence, pourra sur le site V1P.fr retrouver toutes les
informations de traçabilité du morceau de viande qu’il vous a acheté.

Ce code figure
sur les lignes de
facture

« Personnaliser mes
affichettes »
vous permet de modifier
vos coordonnées et
d’ajouter un message
personnel

Informations de
Traçabilité
correspondant à
l’étiquetage

COMMENT OBTENIR LES AFFICHETTES ?
Cliquez sur « Obtenir des affichettes »

Vous devez d’abord choisir
le format de sortie :
Liste : les informations de
traçabilité sont données sous
forme d’un fichier exploitable
sous Excel par exemple.
Affichettes : 2 ou 3 par
page A4 destinées à être
imprimées
Puis, la méthode de
sélection des affichettes :
A partir de la liste de vos
dernières factures par
cochage
(Explication ci-dessous)
A partir d’un numéro de
facture
A partir d’un numéro de
passeport (figurant sur la
ligne de vente)
go !

Puis

OBTENIR LES AFFICHETTES PAR COCHAGE DES
FACTURES
(Après avoir choisi l’option « La liste de vos dernières factures »)

Informations
Commerciales
masquées pour
des raisons de
confidentialité

Vous cochez les
factures dont vous
souhaitez imprimer les
affichettes
Puis vous validez votre
commande d’affichettes
Une fenêtre vous invite
à patienter le temps de
la fabrication
Quand les affichettes
sont prêtes, le 1er écran
se réaffiche en mettant
en évidence vos
affichettes

Votre commande est
prête
Et double cliquez sur
l’icône de vos
affichettes
(il peut y avoir plusieurs
lignes, chaque ligne
correspond à une page
d’impression de 2 ou 3
affichettes)
Vous pouvez les
consulter et les
imprimer sous Acrobat
Reader, disponible
gratuitement à l’adresse
http://www.adobe.fr/

VOUS SOUHAITEZ AVOIR LE DETAIL DE VOS FACTURES
AVANT DE LES COCHER POUR OBTENIR LES AFFICHETTES
(Après avoir choisi l’option « La liste de vos dernières factures »
Vous Cliquez sur « Voir tous les détails »
Ainsi vous visualisez le
détail de vos factures.
Vous cochez les factures
dont vous souhaitez
imprimer les affichettes
ou vous notez les
références des passeports
dont vous souhaitez
imprimer les affichettes
Puis vous validez votre
commande.

CONSULTATION DE VOTRE RELEVE
Cliquez sur « Mon relevé au V1P »
Vous obtenez semaine par semaine :
la liste de vos factures : références, montant TTC
le montant TTC de chaque relevé hebdomadaire (historique de 5
semaines) et le solde de votre compte semaine par semaine
le détail de vos factures : produit acheté, poids, n°de référence et n°de
passeport de chaque ligne (ces 2 derniers numéros concernent les
affichettes) si vous cliquez sur « Voir tous les détails »

LA MESSAGERIE PRO
Vous pouvez envoyer un
message électronique (email) à vos Fournisseurs
du V1P.
Dans la zone « Emetteur »,
apparaît votre Raison
Sociale
Dans la zone « Badge »,
apparaît votre n° de badge
Renseignez ces zones pour
la réponse
En cliquant sur
« Destinataire du
message », vous obtenez la
liste des entreprises du
V1P et pouvez choisir le
destinataire.
Vous avez 4 en-têtes de
message possibles
Vous envoyez votre
message et êtes assuré que
votre destinataire le
recevra.

DECONNEXION
N’oubliez pas de cliquer sur « Déconnexion » quand vous quittez votre Espace
Personnel V1P.

