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- Accuser réception d’articles et créer un reçu. 
Après vous avoir connecté à SciQuest, voiçi comment accuser réception d’articles et créer un reçu.  

** NOTE: Pour créer un reçu, vous devez connaître le numéro de commande de la demande d’achat dont vous souhaitez accuser réception** 

•À partir de votre page d’acceuil SciQuest, cliquez sur la barre « Recherche » qui se retrouve dans le coin haut droit de votre écran. Entrer le N⁰ du bon de commande 
et appuyer sur l’icon de la loupe (à côter du N⁰ de commande) pour chercher, ensuite appuyer sur le bon de commande que vous désirez créer un reçu. 

                       

 

•

•
•

Après être dirigé au bon de commande, choisissez l’option « Créer un reçu de qualité » dans vos « Actions disponibles » et cliquez sur « Envoyer » 

La « Date de reçu » doit être la date du jour où vous reçevez la marchandise  
Vous devez entrer le N⁰ de bordereau (Packing slip) et joindre le bordereau (Packing slip) 
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• Toutes les lignes du bon de commande apparaîterons alors au bas de votre écran. 
- Pour chaque ligne, vous devez entrer la quantité reçu.  Si un/des item(s) ne sont pas reçu, mettre la quantité à « 0 » ou cochez pour sélectionner l’item et 

puis choisissez l’option « Enlever les articles sélectionnés » -> Envoyer (Le/les item(s) sélectionnés n’apparaitront pas sur ce reçu) 

• 

• 

** ** 

Lorsque le « reçu » correspond au bordereau (packing slip), cliquez sur « Fait » 

Vous verrez apparaître le N⁰ de reçu, ce qui indique que cette action est maintenant terminée. 

Veuillez noter que vous pouvez faire plus d’un « reçu » pour une même commande. Le « reçu » doit refléter le bordereau (packing slip)




