Quelques informations importantes pour bien démarrer
avec le bon de commande PêlMêl pour les livraisons












Le bon de commande ne peut pas fonctionner avec OpenOffice (en déclin depuis quelques
années). Si vous n’avez pas Excel de Microsoft, l’autre alternative est la suite LibreOffice.
Celle-ci est gratuite, open source, totalement fonctionnelle, régulièrement mise à jour, et
sous le même format qu’OpenOffice.
Téléchargement : https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
Il est obligatoire d'avoir le logiciel Java installé sur son ordinateur pour faire fonctionner les
macros du bon de commande. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site de
l'éditeur : https://www.java.com/fr/
Lorsque vous allez ouvrir le document, vous devriez avoir une boîte de dialogue sur laquelle il
faut cliquer sur "Activer les Macros" pour pouvoir utiliser le document avec toutes ses
fonctions.
Si cela ne vous est pas explicitement demandé à l’ouverture du fichier, voilà comment faire
pour activer les macros :
o Sur Microsoft Excel : Menu Fichier (ou symbole Microsoft Office en haut à gauche) 
Options (ou Options Excel)  Centre de gestion de la confidentialité (ou Paramètres
du centre de sécurité)  Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité 
Paramètres des macros  Désactiver toutes les macros avec notification. Vous aurez
alors un avertissement de sécurité pour vous prévenir que les macros ont été
désactivées, il suffira alors de cocher « Activer le contenu ».
o Sur LibreOffice Calc : Onglet Outils  Options  Sécurité  Sécurité des macros 
cocher le niveau "Moyen". Fermer le fichier, le réouvrir et cliquer sur "Activer les
macros" dans la boite de dialogue.
Si vous souhaitez enregistrer le fichier pour sauvegarder votre commande ou la reprendre
ultérieurement, tout en préservant les fonctionnalités du bon de commande :
o Pour les utilisateurs Excel, enregistrer le fichier en format « .xlsm ».
o Pour les utilisateurs LibreOffice, enregistrer le fichier en format « .ods ».
Et enfin, si malgré toute votre bonne volonté, vous n’arrivez pas à utiliser ce bon de
commande ou si celui-ci refuse de fonctionner correctement, vous pouvez toujours le
remplir et nous le renvoyer tel quel. Nous reviendrons alors vers vous pour confirmer et
valider votre commande.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (05 55 95 77 94) ou par
mail (pelmel.camion@gmail.com) si vous rencontrez des difficultés à commander.

