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� Présentation des icones les plus communément utilisées dans le SI Achats :

Rappel des principaux éléments

• Barre de tâches

• Tableau de bord

• Sourcing 

• Mon organisation 

• Espace collaboratif

• Gestion des utilisateurs 

• Afficher les commentaires

• Liste déroulante

• Sélectionner les colonnes à 
afficher

• Afficher les paramètres et 
propriétés

� Bonnes pratiques dans le SI Achats :



� Rendez-vous sur la page du SI Achats : https://uniha.bravosolution.com/web/login.html

� A l’intérieur du pavé bleu, compléter les identifiants et mot de passe de votre compte fournisseur

Page d’accueil du SI Achats
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1-Mes catégories achats



� Lors de votre première connexion deux cas de figure peuvent se présenter :

1. Vos données de catégories achats ont été mises à jour dans ce cas vous accéderez directement à votre page de tableau de bord (diapo 10)

2. Vos  catégories achats n’ont pas été mises à jour ; dans ce cas vous accédez directement à la page d’actualisation ci-dessous

� Vous pouvez ainsi enregistrer vos catégories achat (liste DGOS) tout de suite en cliquant sur « réviser les catégories » ou choisir de les enregistrer 
plus tard en cliquant sur « non, je le ferai ultérieurement »

MAJ des catégories achats à la 1ère connexion



� Après avoir cliqué sur « réviser les catégories » vous arriverez sur la page ci-dessous

� Si des catégories achat ont déjà été pré-enregistrées, elles apparaitront dans le listing

� Vous pouvez les supprimer en cliquant directement sur le nom de la catégorie achat puis « … » et « supprimer »

� Pour ajouter des catégories cliquer sur « ajouter une catégorie » 

MAJ des catégories achats à la 1ère connexion



� Vous obtenez le listing des catégories achat de la DGOS 

� Il est possible de réduire, développer ou chercher par mot clé,  l’ensemble des niveaux liés aux catégories 

� Vous pouvez sélectionner autant de catégories que nécessaire (en fonction de l’activité de votre entreprise) puis, cliquer sur « confirmer »

MAJ des catégories achats à la 1ère connexion



� La ou les nouvelles catégories achat sélectionnées apparaitront ensuite dans le listing

� Pour terminer l’opération cliquer sur « confirmer les catégories » puis « confirmer » à nouveau

Actualisation données de catégories achats



Si  Vos données de catégories achats ont été mises à jour dans ce cas vous accéderez directement à votre page de tableau de bord, ci-dessous 

MAJ des catégories achats via le tableau de 
bord



� Le menu principal  « mon organisation » vous permet d’accéder aux catégories achat, que vous pouvez donc mettre à jour également par ce biais.

MAJ des catégories achats via le tableau de 
bord
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2-Mon organisation



� Le menu principal « mon organisation » vous permet d’accéder à votre profil fournisseur

Données d’enregistrement



� Sur cette page vous disposez de l’ensemble des données relatives à votre organisation sous forme d’onglets ; le 1er étant les  données d’enregistrement qui, 
peuvent être modifiées via le bouton destiné à cet effet

Données d’enregistrement



� Sur cette page vous pourrez modifier les informations d’enregistrement et une fois terminé cliquer sur « sauvegarder »

Données d’enregistrement



� On trouve ensuite l’onglet « données principales » dont les informations peuvent être modifiées en cliquant sur le titre « données principales »

� Vous pouvez ensuite « modifier » l’ensemble des informations puis cliquer sur « enregistrer et continuer »

Données principales 



� L’onglet de données complémentaires concerne les fournisseurs de médicaments et fonctionne à l’identique des données principales

Données complémentaires



� L’onglet « historique des changements » vous permet d’accéder à la liste des changements réalisés sur votre organisation

� En cliquant sur un changement précis vous obtiendrez les détails de ce changement

Historique des changements



� Enfin l’onglet « récapitulatif du statut » vous permet de retrouver le statut de votre organisation au sein d’UniHA

Récapitulatif du statut
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3-La gestion de mes utilisateurs



� Dans le menu principal, l’ onglet « gestion des utilisateurs » vous permet d’accéder aux données des utilisateurs de votre entreprise

� Comme pour les données de votre organisation vous retrouverez plusieurs onglets liés aux utilisateurs

La gestion de mes utilisateurs



� Dans l’onglet utilisateur, se trouve le contact principal que nous avons identifié  (icône orange)

� il sera également possible de créer un nouvel utilisateur en  cliquant sur « créer » compléter puis « sauvegarder » 

La gestion de mes utilisateurs



� Un message de confirmation apparaitra pour le contact créé

� Ce second contact  apparait avec un icône bleu 

La gestion de mes utilisateurs



� Une fois ce contact crée il faudra lui définir ses droits, pour cela cliquer sur son nom puis sur « droits » 

La gestion de mes utilisateurs



� Il sera ensuite possible de modifier les droits de l’utilisateur par catégorie d’objet dans le SI HA

La gestion de mes utilisateurs



� Une fois les droits octroyés au nouvel utilisateur il sera possible de définir un rôle par défaut par contact afin de multiplier les notifications 

� Pour cela il faut se rendre sur l’onglet « utilisateurs par défaut » et choisir pour les RFI et les contrats l’utilisateur responsable des notifications 

� Terminer en cliquant sur « sauvegarder »

La gestion de mes utilisateurs



� Si un changement de contact principal doit avoir lieu il sera à la main de l’administration du SI HA d’UniHA 

� Merci d’adresser un mail à l’adresse suivante : support-siha@uniha.org

� Pour rappel le contact principal est celui qui recevra les notifications du SI HA. Il convient donc de privilégier l’usage d’une adresse mail générique

� Veuillez trouver ci-dessous les informations obligatoires à transmettre : 

La gestion de mes utilisateurs
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4-Sourcing et accès contrats



� Le menu principal « sourcing » vous permet d’accéder à l’ensemble des objets : dossiers achat, consultations, contrats et RFI.

� Cet onglet vous permet également d’accéder à l’ensemble des documents de nos filières rattachés à ces objets

Sourcing



� Par exemple vous pouvez visualiser l’ensemble de vos contrats selon leur statut

� Vous pouvez accéder aux détails d’un contrat en cliquant sur son titre

Exemple du contrat



� Vous avez ensuite accès aux documents en cliquant sur « détails » puis « pièces jointes »

Exemple du contrat



� Il vous suffira de cliquer sur les répertoires pour y accéder ou bien de tout télécharger en masse

Exemple du contrat



� Enfin l’onglet « message » regroupe la communication auprès de nos équipes en charge de votre contrat 

� Il est possible de créer, lire et obtenir un historique des messages envoyés 

Exemple du contrat



� Exemple de création de message

Exemple du contrat
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5-L’espace collaboratif



� Le menu « espace collaboratif » vous permet d’accéder aux documents partagés sous forme de répertoires par l’équipe d’administration UniHA

L’espace collaboratif



� Le nombre de documents à votre disposition dans cet espace sera progressivement étoffé 

L’espace collaboratif



GCS UniHA 9 rue Tuiliers 69003 LYON. www.uniha.org

Votre support  :  support-siha@uniha.org


