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1) Accès au site
https://portailwebgpi.azurewebsites.net/?id=vingeanne

Entrez ensuite votre identifiant et mot de passe habituel
ATTENTION : Le navigateur Internet Explorer n’est pas supporté

2) Accès aux saisies
Vous accédez par défaut à l’écran des saisies si aucune donnée n’est affichée, pensez à changer les
champs date

Si trop d’éléments sont affichés vous avez la pagination en bas à droite

Vous pouvez aussi modifier le nombres d’éléments à afficher avec la liste déroulante

Pour afficher le détail il suffit de cliquer sur l’icône loupe :

Vous trouverez sur cet écran, l’ensemble des informations de la saisie, vous pouvez naviguer à l’aide
du sous menu :

Matière dangereuses :

Contraintes :

Images : Vous pouvez télécharger le BL et l’émargé, si vous cliquez sur celui-ci.

Voici la vue sous Firefox, vous pouvez télécharger le document ou l’imprimer à l’aide des icones du
menu

Vous pourrez avoir une vue différente en fonction de votre navigateur Chrome et Firefox sont
conseillés.
Le menu de pointage n’est pas utilisable pour le moment
Et enfin l’onglet facture ou vous pouvez retrouver la facture lié à votre saisie si elle a été éditée

3) Accès aux factures
Il vous suffit de cliquer sur l’onglet facture en haut à gauche

Par défaut vous avez le mois en cours, ajuster le filtre de date à votre convenance
Nous allons cliquer sur l’icone

afin d’avoir les informations sur la première facture

A partir de celle-ci vous aurez votre facture ainsi que tous les éléments lié à celle-ci, vous pouvez
sélectionner les documents un par un ou tous les télécharger via le bouton.

Une fois le chargement terminé vous aurez un document reprenant le BL et les EM sur un seul et
même documents.
Votre facture est téléchargeable via le menu ci-dessous

4) Recherche et Export
Vous pouvez sur les onglets saisie ou factures, exporter au format Excel ou CSV (texte) via les
boutons :

Cet export sera limité en fonction de vos filtres (dates, numéro, montant…) le nombre d’éléments
affiché n’impact pas l’export.
Vous pouvez aussi filtrer par ordre croissant ou décroissant à l’aide des flèches situées à côté de
votre en tête de colonne :

Si vous souhaitez réinitialiser les champs vous pouvez utiliser le bouton reset :

En cas de questions ou de requêtes sur ce nouvel outil vous pouvez nous contacter au 03 25 88 29 17

