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1. Avant-propos
Il se peut que l’apparence graphique et certaines fonctionnalités présentées dans nos modules de
formation diffèrent de celles de votre version de logiciel. L’Académie Solutions Vet met régulièrement
ses modules à jour; toutefois, ce logiciel est en constante évolution.
2. Gestion des commandes de produits
2.1. Prérequis
Pour effectuer des commandes de produits suggérées par votre logiciel, vous devez tout d’abord vous
assurer :




de bien catégoriser chacun de vos produits;
d’indiquer les codes de produits de vos fournisseurs;
d’indiquer vos quantités minimales et maximales à garder en inventaire.

Pour plus d’informations au sujet des commandes de produits, veuillez vous référer au Module 3Catalogue, sections 2 et 5.
Indication du numéro de compte CDMV.
Pour réaliser l’étape de « confirmation de commande », vous devez entrer votre numéro de compte
CDMV dans la fiche Personne de votre fournisseur CDMV, dans la case « No.réf. R » (ex. 78252).

2.2. Scénario d’une commande de produits passée chez CDMV
Notre exemple décrit ci-après sera celui d’une commande de produits chez CDMV, en présumant que les
quantités minimales et maximales à maintenir en inventaire ont été entrées à chacun des produits.
Après le téléversement de la commande, nous franchirons les étapes de confirmation et de réception
de celle-ci.
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2.3. Création de la commande CDMV
Allez à : Catalogue… Commandes.
La fenêtre « Gestion des commandes » s’affichera.

Dans la liste déroulante à côté de « Fournisseur », sélectionnez CDMV.
Vous remarquerez que le nombre de produits à commander s’affiche entre parenthèses. Ici, nous avons
12 produits à commander chez CDMV. Si vous avez ouvert cette fenêtre plus tôt dans la journée et que
des ventes de produits se sont réalisées dans les heures suivantes, le bouton à droite de la case
fournisseur (flèche verte) permet de mettre à jour le nombre de produits à commander.

Cliquez sur le bouton « Créer… ».
La fenêtre « Générer une commande » s’affichera :

Par défaut, la case « Fournisseur par défaut seulement » et le bouton « Catégorie de produit » seront
sélectionnés.
À noter que les autres fonctions possibles à l’intérieur de la fenêtre « Générer une commande » seront
décrites plus loin dans ce document au numéro 4 (Autres fonctionnalités associées aux commandes de
produits).
Cocher la case « Ouvrir la nouvelle commande après génération ».
Cocher les cases de catégories de produits que vous désirez commander.
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Dans la case « Notes », vous pouvez ajouter un commentaire à propos de cette commande.

Cliquez sur le bouton « Générer ».
Puisque nous avions coché la case de l’option « Ouvrir la nouvelle commande après génération », la
fenêtre « Détail de la commande » apparaîtra avec votre numéro de commande dans l’entête (CDMV
No : 2356).
Votre commande s’affichera au complet.

De cet endroit, il est possible d’apporter divers changements :
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Pour modifier la quantité à commander : cliquez simplement sur le chiffre dans la colonne intitulée
« Commande » et apportez votre correction avec l’aide du clavier ou des flèches.

Pour ajouter un produit : Cliquez sur le bouton « Ajouter ». Une ligne vide apparaîtra.
Saisissez le nom du produit à ajouter dans la case de la colonne description et sélectionnez-le parmi
ceux affichés dans le menu déroulant. Si vous inscrivez un terme générique, comme dans l’exemple qui
suit (« canard »), tous les produits contenant le terme « canard » s’afficheront dans la description.
Sélectionnez le produit désiré.

À noter qu’il est possible d’ajouter un produit en inscrivant le code de produit du fournisseur (p. ex.,
737) ou même en scannant le code-barres (UPC) du produit à commander.

Une fois votre produit sélectionné, un triangle jaune dans la colonne « Commande » indiquera qu’il n’y a
pas de quantité inscrite pour le produit que vous voulez commander.

Indiquez la quantité désirée à l’aide de votre clavier ou des petites flèches.

À noter que si vous laissez la quantité à zéro (0) à ce stade-ci, le site de CDMV vous avisera d’ajouter une
quantité lorsque vous aurez téléchargé votre commande.
Pour supprimer un produit : sélectionnez le produit à retirer de votre commande et cliquez sur le
bouton « Supprimer ».
Le bouton « Utilisation » permet de visualiser les transactions passées pour un produit. Cette
fonctionnalité sera décrite au point numéro 5 dans ce document.
Une fois votre commande complétée, cliquez sur OK ou sur Fermer.
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2.4. Téléversement de la commande sur le site de CDMV
Notre commande CDMV (numéro 2356) est maintenant prête à être envoyée.
Sélectionnez la ligne de commande et cliquez sur le bouton « Téléverser ».

Une fois sur le site de CDMV, suivez les étapes habituelles d’entrée de nom d’utilisateur et de mot de
passe, puis votre commande s’affichera.
Apportez les corrections à votre commande, si nécessaire.

Poursuivez en franchissant toutes les étapes habituelles pour passer une commande, et ce, jusqu’à ce
que vous obteniez votre numéro de confirmation.

Pour plus d’informations à propos du téléversement de commande, consultez le module numéro 3 –
Catalogue, au point numéro 6, « Comment commander de CDMV ».
2.5. NOUVEAU : Confirmation automatique de la commande CDMV
À noter que l’étape de confirmation de commande est facultative et qu’elle n’est pas un prérequis à la
réception de votre marchandise dans votre logiciel.
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La commande de produits que vous passez directement sur le site de CDMV n’est pas nécessairement
identique à celle que vous créez dans votre logiciel. Souvent, une fois rendu sur le site de CDMV, vous
ajoutez des produits, vous en supprimez, vous changez les quantités ou vous faites des substitutions
lorsqu’un de ceux-ci n’est pas disponible ou qu’il est discontinué. Cela suppose qu’avant de procéder à la
réception de vos commandes dans votre logiciel, vous devez manuellement apporter des correctifs pour
que votre commande à recevoir reflète bien celle que vous avez réellement effectuée sur le site de
CDMV.
Grâce à la fonction « Confirmation de commande », il sera possible en un tournemain d’apporter les
correctifs à votre commande en attente d’être reçue. En résumé, cette nouvelle fonctionnalité fera :





les ajouts ou les suppressions de produits;
les changements de quantités;
les mises à jour des prix coûtants;
les ajouts de nouveaux produits non listés dans votre logiciel.

Allez à Catalogue… Commandes.
À la fenêtre « Gestion de commandes », sélectionnez votre fournisseur et cliquez sur la commande que
vous désirez confirmer.

Cliquez sur le bouton « Confirmer… »
Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre d’entrer vos identifiants de connexion sur le site de CDMV.
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

L’écran « Confirmation de commande » s’affichera. Par défaut, seuls les produits comportant des
changements par rapport à la commande originale s’afficheront. Pour visualiser la commande au
complet, cliquez sur la petite flèche à droite de l’entête de colonne intitulée « Action ».
Cocher la case devant « Sélectionner toutes les mises à jour de coût » pour sélectionner d’un seul coup
tous les produits dont le prix coûtant est à mettre à jour (colonne MAJ coût);
Vous verrez au centre de l’écran une note indiquant le nombre d’articles qui ont été modifiés à la suite
du téléversement de votre commande par rapport à votre commande originale. Comme par exemple, 8
items modifiés sur un total de 8.

Aout 2015 - Page 8

Description des entêtes de colonnes :
Action : indique le type de changement apporté à un article, soit : Supprimé, Modifié ou Ajouté;
Nouveau : indique si Oui ou Non ce produit s’ajoutera à votre liste de nouveaux produits dans le
catalogue de votre logiciel. Nous verrons la notion de « produits incomplets » au point numéro 3 de ce
document;
Qté originale : quantité originalement demandée au téléversement de la commande;
Qté CDMV : quantité réellement passée sur le site de CDMV;
MAJ coût : case à cocher qui permet de modifier automatiquement votre prix coûtant à la réception de
votre commande dans votre logiciel;
Coût original : votre prix coûtant inscrit présentement dans votre logiciel;
Coût (régulier) : prix régulier présentement chez CDMV, (prix sans les escomptes);
Facteur : facteur inscrit présentement à cet article dans votre logiciel pour le calcul de votre prix de
vente;
Prix de vente : le prix de vente qui sera inscrit dans votre logiciel après la réception de votre commande
si vous avez coché la case « MAJ Prix ». À noter que si vous aviez coché la case « Prix fixe » aux fiches des
produits dans votre catalogue, les prix de vente demeureront inchangés.
Lorsqu’un cercle bleu avec la lettre « i » apparaît à gauche du prix, cela signifie que cet article a un prix
de vente basé sur le facteur et qu’il s’affichera avec ce nouveau prix de vente après la réception de
commande.

Cliquez sur le bouton « Accepter » et la fenêtre « Confirmer l’acceptation de la commande » s’affichera.
Cliquez sur oui.

Votre commande aura maintenant un statut « Confirmée » et vous serez prêt à faire la réception de
votre marchandise lorsqu’elle vous sera livrée.
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2.6. Réception de la commande
Allez à Catalogue… Commandes.
À la fenêtre « Gestion de commandes », sélectionnez votre fournisseur et cliquez sur la commande que
vous désirez recevoir.
Cliquez le bouton « Recevoir ».

La fenêtre « Réception de la commande » s’affichera.

Si vous avez reçu la totalité de votre marchandise, cliquez le bouton « Indiquer tout reçu », puis toutes
les quantités commandées iront s’inscrire automatiquement à la colonne « Reçu ». Cela aura aussi l’effet
d’ajuster les quantités dans votre inventaire.

Il est possible aussi de recevoir les articles un à la fois en indiquant la quantité reçue avec l’aide du
clavier numérique ou des petites flèches dans la colonne « Reçu ».
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Produits incomplets : si vous voyez un petit triangle jaune devant le code d’un article à recevoir, cela
signifie que ce produit n’est pas listé dans votre catalogue de produits. Ce produit sera considéré
comme ayant un statut de « Produit incomplet ».

Vous serez en mesure de compléter ce produit « incomplet » une fois la réception de votre commande
terminée, en allant dans « Catalogue »… « Produit ».
Voir la section 3- Affichage et indications nécessaires pour l’ajout de produits incomplets.
Commande dont certains articles sont manquants : si certains articles de votre commande s’avèrent
manquants ou que les quantités reçues sont inférieures à celles commandées, il sera possible de suivre
la trace de ces commandes incomplètes. Elles s’afficheront avec un statut « Livraison partielle ». Lorsque
vous aurez reçu les produits manquants, vous pourrez compléter la réception de cette commande, au
même titre que toute autre commande.

Une fois que vous avez complété la réception de votre commande, cliquez sur « Enregistrer », puis sur
« OK ».
Une fois votre commande reçue en totalité elle s’affichera avec un statut « Complète ».

2.7. Impression d’étiquettes avec code-barres (UPC)
Si vous désirez imprimer des étiquettes avec code-barres pour certains articles qui n’en ont pas sur leur
emballage, il est possible de le faire au moment de recevoir votre commande en cochant la case
« UPC ».
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L’étiquette comportera la description du produit, le prix de vente et le code-barres.

À noter que l’ajout d’un code-barres pour un produit spécifique doit être fait au préalable dans votre
logiciel dans la fiche du produit.
Pour plus de détails, voir module numéro 3, au point 2.2 Configuration de produits.
2.8. Ajout de dates de péremption
À la réception d’une commande, vous pouvez indiquer une ou plusieurs dates de péremption pour les
produits.

À la colonne « Péremption », entrez la date sous le format « année-mois-jour ».
Si vous avez des dates de péremption différentes pour un article reçu en plusieurs exemplaires, il est
possible d’entrer d’autres dates de péremption à la colonne « Ajout dates ».
Par défaut, la date de péremption s’affichera avec le dernier jour du mois saisi si vous n’entrez que
l’année et le mois (2017-01). Par exemple, l’entrée « 2017-01 » s’affichera comme suit : 31-janv.-2017.

3. Affichage et indications nécessaires pour l’ajout de produits incomplets
Si vous avez ajouté un nouveau produit dans une commande passée sur le site de CDMV et qui n’est pas
listé dans votre catalogue de produits, vous verrez un petit triangle jaune à la ligne du produit à la
réception de cette commande, indiquant que le produit est invalide ou incomplet. Afin de rendre ce
produit disponible à la vente dans votre logiciel de gestion, vous devez absolument remplir certains
champs dans la fiche de ce produit.
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Allez dans Catalogue… Produits…
L’option « Afficher produits incomplets » est maintenant visible dans la partie « Sélection » au haut de la
fenêtre « Produit ». Par défaut, si vous avez des produits incomplets, ils s’afficheront au centre dans la
boîte « Résultat de la recherche : » en ouvrant votre catalogue de produits.

Pour que vous puissiez vendre ces produits nouvellement ajoutés, vous devez, après avoir sélectionné la
ligne du produit :
-

décocher la case « Invalide »

-

compléter les différents champs des onglets listés ci-dessous :

Catégorie de revenu (onglet Produit);
Facteur et prix fixe (onglet Prix);
Prescription obligatoire, si le produit est un médicament prescrit (onglet Options);
Type de vaccin (onglet Vaccins);
Activer les commandes et inscrire les quantités minimales et maximales (onglet Commandes);
Mettre un texte de prescription par défaut si désiré (onglet Texte prescription);
Indiquer si le produit est taxable ou non (onglet Taxes).
À noter : si vous désirez effectuer une recherche de produits en sautant l’étape de compléter les
produits incomplets, décochez simplement la case « Afficher produits incomplets » et faites votre
recherche de produits comme d’habitude.
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4. Autres fonctionnalités associées aux commandes de produits
Dans la fenêtre « Gestion des commandes », les options de « Statut de commande » permettent de trier
vos commandes pour un fournisseur précis avec un statut particulier avant de les afficher.

Commande ouverte : affiche les commandes débutées;
Commande confirmée : affiche les commandes qui ont été confirmées par le site internet de CDMV;
Réception partielle : affiche les commandes dont certains produits sont manquants ou non livrés (backorder);
Toutes : affiche toutes les commandes
En ce qui a trait au « Type » :
Commandes : ce bouton est sélectionné par défaut et vous permettra de revenir à l’affichage des
commandes lorsque le bouton « Modèles » est sélectionné;
Modèles : si vous cochez cette boîte, les modèles de commandes déjà créés s’afficheront;
Substances non contrôlées : si vous cochez cette boîte, les commandes affichées incluront des
substances non contrôlées;
Substances contrôlées : si vous cochez cette boîte, les commandes affichées incluront des substances
contrôlées;
L’option « Afficher commandes créées depuis » servira à afficher les commandes depuis une date que
vous préciserez avec l’aide du calendrier. Par défaut, ce sont les commandes des 30 derniers jours qui
s’affichent.

À la fenêtre « Générer une commande », 3 autres options non décrites précédemment sont aussi
possibles :

Commande de substances contrôlées : cette option vous permettra de générer une commande de ce
type de produits, si vous en faites la gestion d’inventaire.
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À noter que pour le moment, vous ne pourrez pas télécharger une commande de substances
contrôlées comme vous le faites pour le reste de vos produits sur le site de CDMV.
Générer un nouveau modèle : cette option vous sera utile pour créer un modèle de commande. Ce
modèle de commande pourra vous faire économiser du temps, par exemple, pour la fourniture médicale
ou pour les stocks pour lesquels vous ne faites pas de gestion d’inventaire.
Générer une commande basée sur le modèle suivant : cette option vous permettra de créer une
nouvelle commande à partir d’un modèle déjà enregistré.

5. Fonction « Utilisation » : tableau des transactions détaillées et des mouvements d’inventaire
Le bouton « Utilisation » est accessible de 3 endroits différents soit à la fiche du produit, ainsi qu’au bas
des fenêtres « Détail de commande » et « Réception de commande ».

Vous vous demandez parfois à qui vous avez vendu un produit? En quelle quantité? Vous avez besoin de
savoir quel est le total de vos ventes pour tel sac de nourriture ou tel médicament ? Le bouton
« Utilisation » vous affichera un tableau où sont enregistrés toutes les transactions et tous les
mouvements d’inventaire, depuis la commande chez votre fournisseur jusqu’à la vente au client.
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Le tableau précédent illustre les mouvements d’inventaire des 13 derniers mois pour un sac de
nourriture. On constate qu’il y a eu des livraisons de ce produit à votre clinique en juin (5), juillet (26) et
août (3).
En août, il y a aussi eu une correction (-2), un produit périmé (1), ainsi que la vente de 2 sacs (-2).
Pour plus de détails sur un nombre inscrit au tableau, double-cliquez sur le nombre lui-même.
Par exemple, en double-cliquant sur le -2 au type de transaction « Vente », nous voyons ci-après que
2 sacs ont été vendus le 4 août 2015 à Mme Marie-Claire Deguire.

Il est possible d’avoir différents affichages en jouant avec les options proposées au haut de la fenêtre.

Pour plus de détails sur la gestion d’inventaire, référez-vous à la section 5 « Comment gérer votre
inventaire » du module 3 – Catalogue.
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6. Nouvelles fonctions associées aux rendez-vous
6.1. Création de rendez-vous à partir de la « Liste des rendez-vous »
En plus de vous permettre de voir les rendez-vous à venir (onglet Rendez-vous) ou les rendez-vous
antérieurs (onglet Historique), la liste des rendez-vous vous permettra d’en créer de nouveaux
directement dans votre carnet.
À noter que lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Nouveau rendez-vous », une nouvelle fenêtre
« Carnet de rendez-vous » ouvrira automatiquement. Il est recommandé de fermer cette fenêtre une fois
le rendez-vous bien inscrit.

Dans la fenêtre « Recherche », allez sur la fiche d’un client et cliquez sur le bouton « Rendez-vous » à
droite.
La fenêtre « Liste des rendez-vous » s’affichera.

Cliquez le bouton « Nouveau Rendez-vous » et votre carnet s’ouvrira par défaut à la date du jour.
Choisissez la date et la case horaire de votre choix, puis faites un clic droit de la souris.
Sélectionnez la 1re ligne, Coller à partir de Logivet : …
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La fenêtre « Édition du rendez-vous » s’affichera.

Entrez vos informations de rendez-vous : Catégorie, Description, Animaux, etc.
6.2. Bouton « Rendez-vous » visible du dossier médical
En plus d’être accessible à partir des fenêtres « Recherche » et « Liste de rappels », le bouton « Rendezvous », lequel vous permet de visualiser les rendez-vous à venir et passés d’un client, est maintenant
accessible à partir de la fenêtre « Maintenance du dossier médical – visite ». Il est situé à droite sous le
bouton « Hist. Comm. » (historique des communications).
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6.3. Prochain rendez-vous visible dans l’entête du dossier médical

Dans la fenêtre « Maintenance dossier médical – visite », il est possible de voir la date et l’heure du
prochain rendez-vous dans la partie du haut. Cette information sera visible, peu importe la visite dans
laquelle vous vous trouverez.
6.4. Prochain rendez-vous visible dans la « Liste des rappels »

Dans la « Liste des rappels », il est possible de voir la date du prochain rendez-vous d’un client, s’il y a
lieu.
6.5. Changement des statuts de rendez-vous dans la fenêtre d’édition
En plus de pouvoir modifier un statut de rendez-vous (Confirmé, Arrivé, Fait, Annulé) directement en
pointant le rendez-vous et en faisant un clic droit de la souris, vous pouvez le faire à partir de la fenêtre
d’édition du rendez-vous. Ouvrez la fenêtre « Édition du rendez-vous » et cochez la case devant le statut
désiré dans la section « Dates » en haut à droite.
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6.6. Indicateur (pop-up) pour les rendez-vous déjà fixés (optionnel)
Pour éviter de donner 2 rendez-vous à un même client (doublons), il est possible de faire afficher une
fenêtre pop-up lorsqu’il y a déjà un rendez-vous planifié pour votre client.
Un message s’affichera, indiquant clairement le nom du client et la date du rendez-vous déjà fixé.

Pour activer cette option, allez à :
Options générales… Autres options.
Cochez la case « Prévenir l’utilisateur si le client a déjà un ou des rendez-vous lors de la création d’un
nouveau ».
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6.7. Dissimulation des ressources non disponibles dans le carnet de rendez-vous
L’option « Automatiquement désélectionner toutes ressources qui ne sont pas disponibles dans les
dates choisies » s’adresse aux usagers qui ont beaucoup de ressources inscrites à leur carnet de rendezvous et qui désirent afficher seulement les ressources disponibles.
Pour activer cette option, allez dans Réglages… Réglage de l’application… Réglages utilisateur. Cocher la
case devant la ligne « Automatiquement désélectionner toutes ressources qui ne sont pas disponibles
dans les dates choisies ».
Il est à noter que cette option est en lien avec la façon dont les disponibilités sont ajustées pour chacune
des ressources. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le point 4.2 Réglage des ressources dans le
module 12 – Carnet de rendez-vous version 2.5.

7. Diverses nouvelles fonctionnalités
7.1. Prescription : impression d’étiquettes en plusieurs exemplaires
Il est désormais possible de modifier le nombre d’étiquettes à imprimer au moment où vous réalisez une
prescription. Indiquez le nombre désiré à l’aide des petites flèches sur la ligne « Nombre d’étiquettes ».
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7.2. Affichage des animaux décédés ou donnés

Dans la fenêtre « Recherche », au moment où vous cherchez la fiche d’un client ou d’un animal, il est
possible d’inclure les animaux avec un statut « décédé » ou « donné ». Lorsque ces cases ne sont pas
cochées, cela limite les résultats de recherche.
7.3. Ajout d’une communication au journal d’un client
Le module no 17 - Préférences en matière de communication, présente en détail l’outil « Préférence
de communication » qui vous aidera à communiquer avec vos clients selon les médias qu’ils préfèrent.
Il est possible d’ajouter manuellement une communication au journal d’un client.
À partir de la fenêtre « Recherche », sélectionnez votre client et double-cliquez sur celui-ci pour ouvrir la
fenêtre « Personne ».
Cliquez sur le bouton « Hist. Comm. » (historique des communications)
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L’historique des communications s’affichera avec les différents types de messages effectués jusqu’à
maintenant, s’il y a lieu.

Cliquez sur « Ajouter… » et la fenêtre « Ajouter à l’historique des communications » s’ouvrira.

Indiquons par exemple que vous avez effectué un appel à ce client pour lui indiquer que son sac de
nourriture en commande spéciale est arrivé.
Sélectionnez un « Type de communication », un « Média » ainsi qu’une « Date Effective » s’ils diffèrent
de ceux affichés par défaut. Inscrivez le but du message, ainsi que vos initiales dans l’espace « Note ».
Cliquez sur OK.

7.4. Affichage des animaux « présentement ici » dans la liste des rappels (optionnel)
Lorsque vous faites vos rappels téléphoniques à l’aide de la « Liste des rappels », vous pourrez être
prévenu qu’un patient est présentement dans votre établissement. Cela vous évitera par exemple de
téléphoner chez un client dont l’animal est présentement hospitalisé dans votre clinique.
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Pour activer cette option, allez à :
Options générales… Autres options.
Cocher la case « Prévenir l’utilisateur si le patient est encore ici ».

Une fois que vous aurez coché la boîte, une fenêtre pop-up affichera le message « L’animal est encore
ici » lorsque vous sélectionnerez un client dont l’animal est hospitalisé au moment où vous consultez la
« Liste des rappels ».

7.5. Affichage du poids et de l’âge par visite (optionnel)
Le poids et l’âge de l’animal au moment de la visite peuvent désormais être visibles.

Il est aussi possible de voir le poids et l’âge d’un animal lors de ses visites antérieures.
Pour ce faire, cliquez sur les petits onglets à numéros à gauche de la raison de visite dans l’entête du
dossier médical.
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Pour activer cette option, allez à :
Options générales… Autres options.
Cocher la case « Afficher le poids et l’âge de l’animal au moment de la visite ».

7.6. Éditeur de documents : exportation en format PDF

Une fois que le document à exporter est ouvert dans l’éditeur de documents, cliquez sur l’onglet
« Fichier » et sur l’option « Exporter en PDF », puis suivez les étapes habituelles de sauvegarde.

Aout 2015 - Page 25

7.7. Éditeur de documents : Outil de rognage et de rotation
Lorsque vous désirez ajouter une image à l’un de vos documents, il est possible de la rogner et de la
tourner avec l’aide de l’outil « Rognage et rotation ».
Dans l’éditeur de documents, cliquez sur l’onglet « Insertion » et l’option « Image ».
Sélectionnez et ouvrez l’image désirée sur votre ordinateur.
Cliquez sur l’image apparaissant dans le document; les poignées de redimensionnement autour de
l’image s’afficheront ainsi qu’une option « Outils Image ».

Cliquez sur l’option « Outils Image ».
Sélectionnez « Rognage et rotation » au bas.

C’est ici que vous pourrez rogner l’image selon vos besoins à l’aide des poignées ou la retourner en
cliquant les boutons « Rot. gauche » ou « Rot. droite ».
Cliquez sur OK pour sauvegarder vos changements.
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7.8. Éditeur de documents : Correcteur orthographique
Un correcteur orthographique est disponible dans l’éditeur de documents.
Pour l’activer, cliquez sur l’onglet « Révision », puis cliquez sur l’option « Correcteur orthographique ».
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