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LIBRIWEB –GESTION DES COMMANDES GROUPEES 
Libriweb 3.2 

PREAMBULE 
Les commandes groupées sont une fonctionnalité proposée aux collectivités pour leur permettre 

d'initier des commandes sur un ouvrage à acheter par un groupe de personnes : un enseignant 

souhaitant étudier une oeuvre avec ses élèves peut grâce à elle faciliter son achat par tous. 
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PRINCIPE 

 

• Un compte associé à une Collectivité est nécessaire pour initier une commande groupée. 

• Une date butoir de prise de commande est définie par l'initiateur. Une fois celle-ci 

dépassée, il n'est plus possible pour un acheteur de commander le produit. 

• Un mode de mise à disposition est choisi : en librairie ou dans les locaux de la collectivité. 

• L'adhésion à cette commande est accessible via un formulaire en ligne - accessible depuis 

une adresse dédiée, communiquée à l'initiateur une fois la commande groupée créée. 

• Les personnes souhaitant commander peuvent le faire sans avoir à créer de compte. 

• Les règlements sont effectués au fur et à mesure par les personnes qui commandent (et 

non pas par la collectivité). 

• Après la date butoir, le libraire doit valider la commande pour qu'elle remonte dans le 

logiciel de gestion de la librairie. 

• Le prix associé à l’article de la commande sera le prix public (et non pas le prix remisé). 
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L’INITIATEUR DE LA COMMANDE 

1. CREATION D'UNE COMMANDE GROUPEE  

Pour créer une commande groupée, il faut se connecter au site web de la librairie avec un compte 

utilisateur associé à une collectivité. 

 

 

 

La recherche d'ouvrage peut se faire par le code EAN mais également par le titre. 

 

 

Après consultation de sa fiche, l'article peut être sélectionné. 
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Une date butoir, au-delà de laquelle la souscription ne sera plus possible, ainsi qu'une adresse 

physique de mise à disposition (librairie ou collectivité) doivent être définies. 

 

 

Le récapitulatif final fournit un lien vers un formulaire de souscription en ligne qui devra être 

communiqué aux acheteurs potentiels. L'accès à cette adresse ne nécessitera pas l'ouverture d'un 

compte sur le site web. 
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Pour finaliser cette première étape, un mail de confirmation est envoyé à l'initiateur de la 

commande groupée, qui pourra le faire suivre, s’il le souhaite, aux acheteurs potentiels et ainsi 

leur transmettre plus facilement le lien vers le formulaire de souscription en ligne. 

 

 

 

2. SUIVI D'UNE COMMANDE GROUPEE  

L'initiateur de la commande peut suivre l'évolution de sa commande. 

 

 

 

Il peut, s’il le souhaite, modifier la date butoir de souscription. 
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L'initiateur de la commande peut également consulter la liste des personnes ayant souscrit à 
l'achat groupé. 
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LIBRIWEB –GESTION DES COMMANDES GROUPEES 
Libriweb 3.2 

Cette liste est exportable en format PDF pour faciliter le contrôle du bon déroulement du 

processus (lors de la distribution des ouvrages, par exemple). 

 

 

L’ACHETEUR 

1. INSCRIPTION  

Via le lien URL communiqué par l'initiateur de commande, une personne peut s'inscrire pour 

commander l'ouvrage grâce un formulaire de saisie en ligne. 
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2. PAIEMENT 

Le règlement s'effectue en ligne par les modes de paiement mis à disposition par la librairie. 

 

 

 

Une fois le paiement réalisé, un mail de confirmation est envoyé à l'acheteur. 
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LE LIBRAIRE 

1. CONSULTATION  

Via son interface d'administrateur, le libraire peut visualiser la liste et consulter le détail des 

commandes groupées. 

 

 

 

De la même manière que les commandes classiques, les commandes groupées sont regroupées 

dans des onglets différents en fonction de leur état d'avancement : 

• en attente de validation tant que la date butoir de souscription n'est pas échue et que la 

commande groupée n'a pas été validée puis interfacée avec le logiciel de gestion de 

librairie, 

• en attente de traitement une fois que la commande groupée est prise en compte par le 

logiciel de gestion de librairie et en train d'être traitée (commande fournisseur en attente 

ou partiellement réceptionnée) 

• clôturée(s) lorsque l'ensemble des produits de la commande peut être mis à disposition 

• annulée(s) si le libraire a choisi d'annuler la commande 

 

 

 

2. VALIDATION  

Via la consultation du détail de la commande groupée, le libraire peut suivre l'état de chaque 

paiement. Il peut valider ou annuler les souscriptions dont le paiement n'a pas pu se faire 

automatiquement ou correctement. 
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Une fois la date butoir atteinte et chaque sous-commande payée (ou annulée), le libraire doit 

valider la commande groupée pour qu'elle soit transférée dans LIBRISOFT. 
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Une fois validée par le libraire, la commande groupée est dupliquée sous le format d'une 

commande classique ce qui facilite les échanges avec LIBRISOFT. 

 

Lorsque tous les ouvrages commandés sont disponibles, le libraire doit les mettre à disposition de 

la collectivité, à l'adresse spécifiée par l'initiateur de la commande (retrait en librairie ou mise à 

disposition dans les locaux de la collectivité). 

 

Si nécessaire, il peut mettre à jour manuellement le statut de la commande via son interface 

d'administrateur. 

 

 

 

 
 

Un mail de confirmation est envoyé à l'initiateur pour l'avertir que la commande groupée a été 

mise à disposition par le libraire. 

 

 


