COMMENT UTILISER L'APPLICATION SYNERGIZE DESKTOP EMAIL HOOK
Lorsque des documents reliés aux douanes vous sont envoyés par courriel,
vous pouvez utiliser l'application Synergize Desktop Email Hook pour envoyer
ces documents directement dans le répertoire d'images. Voici les étapes à
suivre.
ÉTAPE 1)

Ouvrir votre courriel qui contient un
attachement où du contenu que vous désirez
sauvegarder.
Si vous avez plusieurs attachements, ils iront
tous sur une liste ou vous pourrez les
manipuler ensemble ou séparément.

ÉTAPE 2)

Cliquez sur l'option 'Save to Synergize' qui
est situé dans le coin droit en haut de la
fenêtre.

ÉTAPE 3)

L'application Synergize Desktop Email
Hook ouvrira avec les attachements et le
contenu du courriel, tel que démontré sur
cette image.

Ceci est le contenu du message courriel
Ceci est l'attachement recu dans votre
courriel

ÉTAPE 4)

Sélectionnez ce menu et choisissez 'Ignore' si vous
ne désirez pas sauvegarder le document dans le
répertoire d'images.
Si le document doit être sauvegarder, simplement
laisser l'option à 'PDF'
Si vous désirez que la pluspart des documents ne
soient pas sauvegarder, selectioner l'option 'Ignore
All'. Ensuite vous pourrez choisir seulement les
documents que vous désirez sauvegarder en
utilisant l'option démontrée précédement.

ÉTAPE 5)

Cliquez ensuite sur OK pour aller à l'étape
suivante

Si vous désirez sauvegarder tout vos attachements sur un seul numéro de
transaction, sélectionnez cette option. Ceci vous permettra de ne pas avoir à inscrire
manuellement le même numéro de transaction pour chaque attachement. Tous les
documents seront envoyés automatiquement.

ÉTAPE 6)

Un document s'ouvrira à gauche de
l'écran. Ce document est le contenu
de votre attachement.

Une fenêtre s'ouvrira à la droite de votre
écran. Ceci vous permettra d'inscrire votre
numéro de transacton assigné au document
et ainsi sauvegarder votre document dans le
répertoire d'image.

ÉTAPE 7)
Ce champ sera le nom de votre donné à votre
attachement tel que recu dans votre courriel

Par défaut, le type de documents sera 'Backup
Documents', mais vous avez l'option de choisir un type de
document en particulier, tel qu'indiqué sur cette liste.

ÉTAPE 8)

Inscrivez correctement votre numéro de
transaction et cliquez sur la touche TAB de votre
clavier.

ÉTAPE 9a)

SI VOTRE TRANSACTION CORRESPOND À UNE TRANSACTION DANS LE AS400:
Le nom de l'importateur apparaitra dans ce champ

Vous pouvez maintenant cliquer sur l'option Save,
et votre document sera envoyé dans le répertoire
d'images.

ÉTAPE 9b)

SI VOTRE TRANSACTION NE CORRESPOND PAS À UNE TRANSACTION DANS LE AS400:

Vous recevrez ce message :
Cliquez sur OK

ÉTAPE 9c)

SI VOTRE NUMÉRO DE TRANSACTION ÉTAIT INSCRIT INCORRECTEMENT :

Inscrivez soigneusement votre numéro de
transaction à nouveau et cliquez sur la touche
TAB de votre clavier
Le nom de
l'importateur
apparaitra dans ce
champ
Vous pouvez maintenant cliquer sur l'option Save,
et votre document sera envoyé dans le répertoire
d'images.

ÉTAPE 9d)

SI VOUS ÊTES CERTAIN QUE VOTRE NUMÉRO DE TRANSACTION EST CORRECT MAIS QUE
CETTE TRANSACTION N'EST PAS DANS LE AS400:

Cliquer sur le bouton Save et votre document sera
sauvegardé dans le répertoire d'images avec le
numéro de transaction que vous lui avez assigné.

Si votre courriel a plusieurs attachements, l'application Desktop Email Hook révisera
chaque documents dont vous n'aurez pas choisi l'option 'Ignore'.

Lorsque vous aurez completé la sauvegarde de vos documents, l'application Synergize se
fermera.
Vos documents seront maintenant sauvegardés dans le répertoire d'images.

Veuillez contacter le département IT si vous avez des questions ou des problèmes avec
cette application.

