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} Tu auras besoin de:
◦ Un compte existant avec RepairLink
◦ Un nouveau fournisseur dans Protractor, nommé

RepairLink
� Ce fournisseur sera inclus dans la liste de recherche de 

catalogue
◦ Mettre à jour vos fournisseurs de concessionnaires

existants
� Cela permettra aux factures des fournisseurs d'aller au 

bon revendeur, mais elles n'apparaîtront PAS dans la 
liste de recherche de catalogue



} Créer un nouveau fournisseur pour RepairLink
} Ce fournisseur est créé pour la recherche dans le catalogue. Il n'est 

pas lié à un seul revendeur, mais fera automatiquement apparaître 
le revendeur approprié dans RepairLink en fonction des paramètres 
de votre compte.

} Détails
◦ Cochez «Support Online Order»

◦ Type de connexion = RepairLink

◦ Assurez-vous de NE PAS cocher «Do 
not show this supplier in the catalog
lookup»



} Pour le nouveau fournisseur RepairLink:

� Vous devez configurer un compte payable pour le nouveau 
fournisseur RepairLink, il n’aura pas de facture retrouver ici.

� Si tel est le cas, vérifiez les paramètres du fournisseur de votre 
concessionnaire (voir plus loin dans ce document).

� De plus, vous pouvez ouvrir les factures fournisseur pour 
RepairLink, ouvrir chaque ligne de pièces et changer le fournisseur 
pour le fournisseur approprié.



} Mettez à jour vos concessionnaires fournisseurs existants
◦ Pour les revendeurs que vous commandez via RepairLink, vous voudrez mettre

à jour leurs paramètres dans Protractor

} Détails:
◦ Cochez «Support Online Order»

◦ Type de connexion = RepairLink

◦ Nom du fournisseur - Il doit correspondre 
EXACTEMENT à ce que RepairLink indique 
comme nom de votre concessionnaire. (Voir 
la diapositive suivante pour plus de détails.)

◦ Cochez la case ”Do not show this supplier in 
the catalog lookup."



} Pour la section 
de « Vendor
Name » dans la 
configuration, 
accédez à 
RepairLink, 
sélectionnez 
votre liste de 
revendeurs et 
copiez 
exactement le 
nom du 
revendeur dans 
la section  
« Vendor
Name ».



} Dupliquez ce processus pour chaque 
concessionnaire que vous avez configuré dans 
RepairLink



Protractor apporte les 
informations sur le véhicule

Utilisez l'une des 
options de recherche Vous pouvez 

sélectionner la pièce 
ou utiliser les 
diagrammes!



Lorsque vous avez terminé de sélectionner 
les pièces, cliquez sur le panier

Pour transférer la pièce à 
Protractor, cliquez sur la 

flèche bleue


