
Téléchargement 

L’opération de téléchargement a enregistré le fichier Excel dans le dossier Téléchargements. 

Ouvrez ce dossier et déplacez le fichier sur le Bureau. Le Bureau est le fond d’écran de votre 

ordinateur. Pour déplacer le fichier, cliquez sur le nom du fichier et glissez-le sur le Bureau sans 

relâcher le bouton de la souris avant qu’il soit à l’endroit désiré. 

Cliquez sur le nom du fichier et glissez-le sans relâcher le bouton de la souris. Déplacez-le sur le 

bureau et relâchez le bouton de la souris. Le fichier sera déplacé sur le bureau. 

Passer une commande 

Cliquez deux fois rapidement (double-clic) sur le fichier pour l’ouvrir. 

Remplissez la section d’identification et autres 

zones colorées. Seules les zones colorées sont 

accessibles. 

 

Enregistrez fréquemment les modifications 

que vous apportez à votre commande en 

cliquant sur le bouton Enregistrer situé dans la 

barre de titre du logiciel. 

 

 



Chaque onglet situé au bas de l’écran 

représente un département. La largeur de 

l’écran peut empêcher l’affichage de 

certains départements. Pour afficher ces 

départements, cliquez sur les boutons de 

déplacement situés au bas de la page. La liste de départements se déplacera vers la gauche ou la 

droite. 

Cliquez sur l’onglet identifiant le département désiré. 

 

 

 

Inscrivez le nombre d’items désiré pour chaque article commandé. Seules les zones colorées sont 

accessibles. Pour afficher la liste d’articles complète, utilisez la barre de défilement située à la 

droite de l’écran. 

N’oubliez pas d’enregistrer votre commande fréquemment. 

Une fois votre commande complétée, enregistrez votre commande et fermez 

Excel en cliquant sur le bouton Fermer (X) situé en haut à droite de l’écran. 

Transférer votre commande à 

La Calvette 

Votre commande est maintenant complétée 

et enregistrée dans le fichier de départ. 

Pour la transférer à La Calvette, cliquez avec 

le bouton droit de la souris sur le nom du 

fichier, situé sur le Bureau. Dans le menu qui 

s’affiche, cliquez sur la commande Envoyer 

vers et sur l’élément Destinataire. 

Votre logiciel de courrier électronique 

s’ouvrira avec le message à La Calvette et le 

fichier Excel joint au message. 



Dans la zone d’adresse du destinataire 

(À…), inscrivez l’adresse de La Calvette : 

calvettecommande@cableamos.com. 

Afin d’éviter de nous transférer le 

même fichier lors de votre prochaine 

commande, supprimez le fichier Excel. 

Vous pourrez toujours avoir accès à 

votre commande à partir des éléments 

envoyés de votre logiciel de courrier 

électronique. 

Lors de votre prochaine commande, 

téléchargez à nouveau le fichier Excel à 

partir de notre page Internet à 

l’adresse :  

http://calvette.taiga-tech.com. 
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