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Cette nouvelle version d’Hortipass vous propose les principales améliorations suivantes : 

 Nouvelle page d’accueil avec vidéo de présentation du service en mode acheteur 
 Nouveaux modes d’affichage du catalogue  
 Nouvelles barres d’outils 
 Matérialisation des produits en commande 
 

 

Nouvelle page d’accueil 
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Connexion depuis le site de votre fournisseur  

Il est possible de se connecter à Hortipass via une fenêtre d’authentification accessible depuis le site de votre 
fournisseur. 

Dans ce cas le service Hortipass vous présentera uniquement les catalogues publiés par votre fournisseur. 

 

 

 

Fonction mot de passe oublié  (pour mémoire) 

Il vous est possible de re demander vos  identifiants Hortipass en indiquant votre adresse mail dans le 
formulaire suivant : 
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Attention les identifiants sont uniquement renvoyés si l’adresse email que vous indiquez est la même que celle 
fournie à la création de votre compte. 

 

Nouveaux modes d’affichage du catalogue  

Il est possible d’afficher les articles selon 4 modes distincts : 

 Mode liste 
 Mode miniature  
 Mode vignette 
 Mode détail  

Mode liste : 
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Mode Miniature : 

 

 

Mode vignette : 
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Mode détail : 
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Nouvelles barres d’outils 

Cette nouvelle version présente deux nouvelles barres d’outils : 

 La barre d’outils n°1 regroupe les fonctions de navigations entre les fournisseurs ou entre les 
catalogues d’un même fournisseur 

 La barre d’outils n°2 regroupe les fonctions de manipulation de recherche et de présentation qui 
concernent le catalogue en cours. 

 

 

Nouvelle barre d’outils (1) 

 

 

 

 

 

Cette fonction vous permet de modifier votre mot de passe et 
d’accéder aux notes de versions qui décrivent les évolutions. 
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Cette fonction permet le changement de fournisseur – à noter que 
l’abandon d’une commande en cours laisse cette dernière en 
commande SAUVEGARDEE 

 

Cette fonction permet de changer de catalogue ou d’offre pour un 
même fournisseur 

 

Cette fonction permet d’obtenir les informations de version. 

 

Cette fonction vous permet de quitter la transaction en cours et de 
revenir à la page d’accueil du catalogue. 

 

Description détaillées des fonctionsde la barre d’outil 1 

 

 Fonction documentation en ligne 

 

Cette fonction permet d’accéder aux documentations utilisateur. 

 

 

 

 Fonction informations 

 

Cette fonction permet d’afficher les informations de version. 



Hortipass Notes de version du 31 08  2011 

 

Hortipass est un service  

Page 8 

 

 

 

 

Nouvelle barre de bouton (2) 

 

 

 

 

Cette fonction vous permet d’ajouter des produits à votre commande  

 

Cette fonction vous permet d’effectuer une recherche de produits 
dans l’ensemble du catalogue. 

 

Cette fonction vous permet de faire apparaitre la fenêtre de 
remplissage logistique qui indique pour chaque type d’emballage le 
taux de remplissage. 

 

Cette fonction permet de faire apparaitre la fenêtre d’informations 
complémentaires relative aux tarifs produits 
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Cette fonction permet de réinitialiser l’affichage du catalogue 

 

Cette fonction permet d’afficher ou de masquer le sommaire du 
catalogue pour affichage maximisé des articles. 

 

Cette fonction permet de préciser le nombre d’articles qui seront 
affichés par page du catalogue 

 

Cette fonction permet de définir le mode d’affichage des articles sur 
la page  

 

Cette fonction permet de télécharger le ou les documents associés au 
catalogue  

 

 

Description détaillée des fonctions de la barre d’outil 2 

 Fonction ajouter article 

 

Cette fonction permet d’ajouter les articles pour lesquels vous avez saisi une quantité à commander. Vous 
obtenez le même résultat en validant par Entrée sur le catalogue. Après ajout des lignes dans votre panier , 
les articles qui ont fait l’objet d’une commande sont matérialisés par un fond de couleur. 

 Fonction rechercher un article 

 

Cette fonction permet rechercher parmi les produits du catalogue  

 Fonction remplissage emballage 
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 Fonction informations financières   

 

A noter qu’il suffit de déplacer le pointeur de la souris pour actualiser le contenu de la fenêtre des 
informations relatives à l’article sur lequel se trouve positionné la souris. 

Cette fonction est disponible sur l’ensemble des modes d’affichage.( cf infra ) 
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 Fonction mode d’affichage 

 

Cette fonction permet de basculer d’un mode d’affichage à un autre. Il existe 3 modes d’affichage qui 
présentent les produits avec un niveau de détail différent. Pour basculer d’une mode a l’autre il suffit de 
cliquer sur l’icône associée. 

 Fonction rétablir la liste  

 

Si vous avez sélectionné un groupe d’article via le sommaire , il est possible d’annuler cette sélection en 
cliquant sur cette icône. 

 Fonction sommaire masqué / démasqué  

 

Cette fonction permet de masquer le sommaire de l’offre, pour maximiser l’affichage des produits du 
catalogue. 

 Fonction nb article / page 

 

Cette fonction permet de déterminer le nombre de produits qui s’affichent sur une page du catalogue. Cela 
permet de limiter le nombre de pages à faire défiler pour parcourir le catalogue. 

 

 Fonction document attaché 
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Il est possible de visualiser et de télécharger le ou les doucement attachés à l’offre par le fournisseur. 

 

 

Matérialisation des produits en commande 

Au fur et a mesure de la sélection d’articles par saisie de quantité les articles concerné se matérialisent sur la 
page catalogue par un changement de la couleur de fond d’affichage. 

 

 

 

 

 

 


