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Informations 

o Un support fonctionnel et technique est mis à votre disposition.
Il vous est possible de joindre cette assistance par :

• Téléphone : 05 82 95 52 59

• Mail : support@atemo-software.com

o Pour toute demande d’amélioration ou de support correction 
l’Equipe de référent Métier CARECO se réunie régulièrement afin de 
valider vos attentes.

• Mail : mbv3@careco.fr

o Les demandes sont accessibles sur careconlin

• URL : http://support.careco.fr/

mailto:support@atemo-software.com
mailto:mbv3@careco.fr
http://support.careco.fr/
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Informations 

Boîtes et moteurs V3 est disponible en deux versions :

o Une version test pour que vous puissiez faire vos essais (les actions 
ne sont pas prises en compte)  https://mbv3.careco.fr/temp/

o Une version de production pour que vous puissiez continuer votre 
activité  https://mbv3.careco.fr/

https://mbv3.careco.fr/temp/
https://mbv3.careco.fr/


Généralités
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Généralités 

o 4 niveaux d’utilisateurs seront disponibles sur l’interface B&M V3
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Généralités 

L’utilisation de boîtes et moteurs V3 est plus ou moins automatisée en 
fonction de l’ERP que vous utilisez :

o Galaxie 1 : 1 synchronisation quotidienne des stocks boites et 
moteurs de G1 vers B&M V3. Le traitement des commandes doit se 
faire manuellement depuis B&M V3.

o Galaxie 2 : Synchronisation des stocks et des commandes de G2 
vers B&M V3 toutes les 5/10 min. Le traitement des commandes 
s’effectue directement depuis l’interface G2 et se synchronise 
automatiquement sur B&M V3.

o Autre ERP : Toutes les actions doivent être réalisées manuellement 
depuis B&M V3.

 Pour tous les ERP, la gestion  commerciale (remises) se fait 

uniquement depuis B&M V3 en fonction de votre niveau de droits.



Connexion
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CONNEXION

o URL : https://bmv3.careco.fr

o Pour vous connecter, vous n’avez qu’à entrer votre identifiant et votre mot de passe 
dans les champs correspondants.

http://http/v3.careco.fr


Présentation de l’interface B&M V3
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L’interface B&M V3
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Le logo « Caréco B&M V3 » : Au clic, cela vous permet de revenir directement 
sur l’interface principale.

Un menu vous permettant d’accéder à toutes les pages du site (qui seront 
présentées plus tard)

Un moteur de recherche rapide simplifié dans le stock du réseau Caréco :

o choisir entre Moteur ou boite

o Immatriculation du véhicule 

o Recherche par Type/ code

o Un accès à une page permettant d’effectuer une recherche plus précise en cliquant 
sur « + de critères de recherche »

L’interface B&M V3

1

2

3
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Un récapitulatif des ventes réalisées :

Les informations mises en avant sont la date de la commande, le type de 
pièce, le centre Careco ayant passé commande (+ N° téléphone) et le statut 
de la commande. 

Les résultats sont classés par ordre anté-chronologique en fonction de la date 
de la commande.

Au clic sur une commande, l’utilisateur accède au détail de la commande. Le 
« voir + » permet un accès rapide à la page « Mes ventes » recensant 
l’intégralité des ventes réalisées.

Un clic sur ce pictogramme (situé à droite du nom d’un centre) génère un 
« mailTo » permettant de contacter directement par mail l’adhérent. Le mail 
utilisé est celui renseigné dans la fiche du centre (dans « Administration).

L’interface B&M V3

4



13

Un récapitulatif des derniers achats réalisés : 

Les informations mises en avant sont la date de l’achat, le type de 
pièce, le centre Careco auquel la commande a été passée (+ N°
téléphone) et le statut de la commande.

Les résultats sont classés par ordre anté-chronologique en fonction de 
la date de la commande.

Au clic sur une commande, l’utilisateur accède au détail de la 
commande. Le voir + permet un accès rapide à la page «Mes achats» 
recensant l’intégralité des achats réalisés.

L’interface B&M V3

5
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Ajouter un moteur ou une boîte : Vous permet d’accéder directement 
au formulaire d’ajout de pièce. (Hors synchro Galaxie 1 et Galaxie 2)

Accéder à mes stocks : Vous permet d’accéder directement à la page 
« mes stocks » recensant toutes les pièces disponibles dans votre 
centre.

Administration : Un accès rapide pour gérer vos informations, vos 
centres, les remises, les utilisateurs en fonction de votre niveau de 
droits et pour vous déconnecter.

L’interface B&M V3
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8



Recherche
Commander une pièce
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Effectuer une recherche 

 Vous pouvez choisir d’effectuer une recherche dans le réseau Caréco AVEC ou SANS carte grise 
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Recherche avec carte grise 

Vous devez tout d’abord choisir d’effectuer une recherche dans le 
stock moteur ou le stock boîte et saisir au moins un des champs 
suivant :

o Immatriculation

o VIN

o CNIT

 Les données communiquées par les plateformes remontent 

automatiquement sur l’interface.
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Recherche avec carte grise

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche avec les filtres suivants en 
cliquant sur « afficher les filtres »:
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Recherche avec carte grise - Résultats 

La page de résultats comporte :

Un récapitulatif des informations sur le véhicule recherché. 

Au clic, « sur + d’infos », la zone se déploie pour rendre 
lisible l’intégralité des informations. 

La liste des résultats : classés de manière automatique en 

fonction du centre vendeur.
• Priorité 1 : Les pièces se trouvant dans le centre
• Priorité 2 : Les pièces se trouvant dans un des centres de 

la société (cas du multi-centres)
• Priorité 3 : Pièces se trouvant dans les autres centres du 

réseau CARECO classées par importance des remises en 
%.

L’utilisateur peut:

Cliquer sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du 
produit

Cliquer sur le caddie pour passer directement commande 
auprès du centre (1 pièce / commande)

L’ordre des résultats peut être modifié par l’utilisateur grâce 
aux flèches situées sur certaines colonnes.
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Recherche sans carte grise 

Une recherche peut également être effectuée sans carte grise, grâce 
aux champs suivants :

o Code / Type Moteur

o Code / Type Boite

o Nombre de Kilomètres  Mini et Maxi
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Recherche sans carte grise 

Vous pouvez ensuite affiner votre recherche avec les filtres suivants en 
cliquant sur « afficher les filtres » :
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Recherche sans carte grise – Résultats 

La page de résultats comporte : 

o La liste des résultats : classés de manière automatique en fonction du centre vendeur.

• Priorité 1 : Les pièces se trouvant dans le centre

• Priorité 2 : Les pièces se trouvant dans un des centres de la société (cas du multi-centres)

• Priorité 3 : Pièces se trouvant dans les autres centres du réseau CARECO, classées en 
fonction de l’importance des remises.

o L’utilisateur peut :

• Cliquer sur une ligne pour accéder à la fiche détaillée du produit

• Cliquer sur le caddie pour passer directement commande auprès du centre (1 pièce / 
commande)

o L’ordre des résultats peut être modifié par l’utilisateur grâce aux flèches situées sur 
certaines colonnes.
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Recherche sans résultat de compatibilité

Dans le cas d’une recherche par immatriculation ne retournant aucune correspondance 
compatible, une pop-in s’affichera pour vous avertir.

Suite à votre recherche, une demande sera envoyée à « l’équipe Experts MB CARECO » 
pour qu’elle puisse renseigner manuellement une liste de correspondances compatibles 
avec le véhicule recherché.

Après le traitement de votre 
demande par « l’équipe Experts MB 
CARECO » :

o La base de données sera 
complétée avec ces nouvelles 
informations

o Une notification sera envoyée à
l’ensemble des référents métier
et à l’utilisateur pour les informer
que cette demande a bien été
traitée.
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Fiche produit

Au clic sur une des lignes de la liste de résultats, l’utilisateur accède à 
la fiche détaillée d’une pièce. Pour les utilisateurs de Galaxie 2, les 
données sont issues d’une saisie dans l’interface de G2.

o Information véhicules : Cette zone vous permet d’accéder aux 
informations générales du véhicule. En cliquant sur « + d’infos », 
une fenêtre s’ouvre avec des informations supplémentaires 

o Informations Générales : Les informations concernant la pièce 
(prix, N° de dossier…), le centre vendeur. Possibilité de cliquer sur 
« + d’info ».

o Précisions et commentaires : Vous avez accès à une question 
d’aide à la vente et à un commentaire commercial. En cliquant sur 
«+ d’info», un commentaire interne et les particularités liées au 
code pièce s’affichent.

o Contrôle qualité : Informations sur la qualité de la pièce. 
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Fiche produit – Commander une pièce

Quand vous cliquez sur « Commander cette pièce »

o Au clic sur « Non » l’utilisateur est renvoyé vers la 
liste produit ou la fiche produit.

o Au clic sur « Oui » la commande est passée. Une 
notification est envoyée par mail au centre 
acheteur et au centre vendeur.

o Le stock est alors décrémenté de manière 
automatique dans Galaxie 2 ou dans le stock 
interne à l’interface.

o Chaque commande contiendra 1 seule pièce (pour 
éviter les impacts de la gestion de commandes 
multi-centres).

o Le paiement entre les centres est géré de manière 
externe au site.
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Traitement de la commande 

Pour le centre vendeur:

o Le traitement de la commande peut se faire directement depuis Galaxie 2 pour les 
centres équipés, une synchronisation avec B&M V3 est réalisées toutes les 5/10 
min.

o Dans « mes ventes », vous avez accès à vos commandes en cours. Cliquez sur 
« Modifier » à droite de la ligne pour changer le statut du paiement.
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Traitement de la commande 

Pour le centre vendeur:

o En cliquant sur la « loupe » :     , vous accédez à la fiche de description du produit.

o De plus, un récapitulatif de la commande est disponible en, haut de la page :
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Traitement de la commande 

Pour le centre acheteur:

o Dans « mes achats », vous avez accès à vos commandes en cours.

o Vous pouvez suivre le statut de votre commande en dessous de « Etat de 
transaction »

o Au clic sur « la loupe » :     , vous accédez à la fiche détail de la pièce.



Mes ventes
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Mes ventes en cours
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o L’utilisateur peut visualiser la liste des commandes en cours passées 
dans son centre. Par défaut, les resultats sont classés par ordre 
antéchronologique en fonction de la date de passation de la 
commande 

o L’utilisateur peut faire évoluer le statut de la commande en 
sélectionnant une des étapes ci-après 

• En cours de traitement

• Commande expédiée

• Livrée

• En attente de paiement

• Payée / Clôturée

Mes ventes en cours



32

Ce changement de statut est effectué soit depuis :

o Galaxie 2 pour les adhérents étant en possession du logiciel.

• Dans ce cas le changement de statut est effectué manuellement 
depuis le logiciel et les données sont automatiquement synchronisées 
vers l’interface V3

o L’interface V3, avec un changement de statut de commande manuel

o A chaque changement d’étape une notification par mail est envoyée 
à l’acheteur

Mes ventes en cours
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Une recherche dans la liste des résultats peut être effectuée à l’aide 
des champs suivants :

Mes ventes en cours
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Historique de mes ventes

Dès lors qu’une commande a le statut payée / clôturée, elle est 
automatiquement archivée dans l’onglet « Historique ».
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Une vente pourra être annulée par le vendeur ou par l’acheteur sous 
conditions (se reporter aux slides « annulation d’un achat »).

o Le vendeur pourra uniquement annuler une vente ayant un statut 
« Non traitée » ou « En cours de traitement ».

o Pour annuler une commande depuis la liste des ventes, il suffit de 
cliquer sur la croix rouge à droite de la ligne de transaction.

Mes ventes annulées
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o Un message de vérification vous sera proposé pour valider votre 
demande d’annulation.

o Vous pouvez également consulter l’historique de vos ventes 
annulées dans le menu « mes ventes »/« ventes annulées ».

Mes ventes annulées
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Mes ventes annulées

Mise à jour des stocks

Dans le cadre d’une annulation d’une commande, différents 
comportements seront prévus selon l’ERP utilisé par le vendeur :

o Stocks géré par MBV3 : Si la commande est annulée, la pièce réapparait 
en temps réel dans le stocks et est supprimée de l’onglet « historiques ».

o Stocks gérés par G1 : 

La mise à jour du stock sur G1 n’étant effectuée que lors de la génération 
de la facture, l’annulation d’une commande remettra directement la pièce 
visible sur le stock MB_V3. 

La pièce sera automatiquement supprimée de l’onglet « historique ».

Si l’annulation est effectuée par le vendeur a postériori de la facturation, 
celle-ci devra être remise en stock depuis G1 pour être de nouveau intégrée 
à la synchronisation quotidienne.
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o Stocks gérés par Galaxie 2 : 

Si la commande est annulée, la pièce réapparait en temps réel dans les 
stocks disponibles et l’information est envoyée lors de la synchronisation 
automatique dans Galaxie 2.

La commande est supprimée de l’onglet « historique ».

Mes ventes annulées
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L’utilisateur peut se commander une pièce grâce à la 
fonctionnalité « commande interne » sur le même principe qu’une 
commande classique.

o L’onglet « Ventes internes » vous permettra de retrouver en un 
coup d’œil la liste des pièces concernées.

Ventes internes



Mes achats
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Mes achats en cours 
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Mes achats en cours 

o L’utilisateur peut visualiser la liste des commandes passées auprès 
des centres CARECO. Par défaut les résultats sont classés par ordre 
anté-chronologique en fonction de la date de passation de la 
commande.
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o Une recherche dans la liste des résultats peut être effectuée à l’aide 
des champs suivants :

Mes achats en cours
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Historique de mes ventes

o Dès lors qu’une commande a le statut payée / clôturée, elle est 
automatiquement archivée dans l’onglet « Historique ».
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Annulation d’un achat

Une vente pourra être annulée par le vendeur (se reporter aux slides 
« annulation d’une vente ») ou par l’acheteur sous conditions

L’acheteur a la possibilité d’annuler une commande en cours ayant un 
statut « Non traitée » ou « En cours de traitement ».

o Pour annuler une commande :
• Cliquez dans l’onglet « Mes achats » de la page d’accueil
• Cliquez sur la croix rouge à droite de la ligne de transaction
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o Un message de vérification vous sera proposé pour valider votre 
demande d’annulation.

Annulation d’un achat
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Annulation d’un achat

Vous pouvez également consulter l’historique de vos commandes annulées 
dans le menu « mes achats »/« Commandes annulées ».

Les commandes annulées sont alimentées par vos propres annulations et 
par les commandes annulées par les vendeurs.
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o L’utilisateur peut désormais effectuer une commande interne, en 
commandant une pièce appartenant à son propre stock.

o Le processus de commande est identique à celui mis en place pour les 
commandes passées dans un autre centre.

o L’onglet « achats internes » vous permettra de retrouver en un coup 
d’œil la liste des pièces concernées.

Commande interne



Administration
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Ma société

o Vous pouvez modifier les informations 
concernant votre société :

• Le nom de votre société

• Votre adresse Email

• Vos coordonnées 

 Cliquer sur « Modifier » pour enregistrer 
les modifications 

o Créer, modifier et supprimer d’autres 
centres qui sont rattachés à votre société 
en fonction de  votre niveau de droits 

o Créer des profils d’utilisateurs en fonction 
de  votre niveau de droits 



51

Mes centres

• Vous avez accès à la liste des différents centres rattachés à votre 
société 

• En fonction de votre niveau de droits, vous pouvez créer (« nouveau 
centre »), modifier (« Editer ») ou supprimer (« supprimer ») un ou 
des centres 
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Mes centres

Créer un nouveau centre :
(voir diapo 4 pour les droits)

Cliquez sur «Editer » pour modifier les informations 
d’un centre déjà existant 
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Ma fiche 

o Dans « Mon profil » vous pouvez 
modifier les paramètres de votre 
compte utilisateur en fonction de votre 
niveau de droits :

• Le nom de votre centre et son statut

• Votre mot de passe

• Votre adresse mail 

• Vos coordonnées 
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Liste des remises – Gestion commerciale 

Une remise de 30% est imputée 
automatiquement à toute pièce sur Boîtes et 
Moteurs V3

Pour ajouter une remise commerciale à un 
centre, le super-utilisateur procède en 3 étapes :

o Recherche de la société du centre (liste 
déroulante) 

o Recherche du centre (liste déroulante)

o Attribution d’un pourcentage de remise. Ce 
pourcentage est appliqué quel que soit le 
montant de la commande et quel que soit le 
type de la pièce commandée

Société du centre bénéficiaire 
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Liste des utilisateurs

• Vous avez accès à la liste des différents utilisateurs et à leurs niveaux de 
droits

• En fonction de votre niveau de droits, vous pouvez créer (« nouveau 
centre »), modifier (« Editer ») ou supprimer (« supprimer ») un ou des 
profils utilisateurs.

• Vous pouvez également faire une recherche par centre s’il y en a plusieurs 
rattachés à votre société
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Liste des utilisateur

Créer un nouveau profil utilisateur : 
(voir diapo 4 pour les droits)

Cliquez sur « Editer » pour modifier les informations 
d’un compte utilisateur déjà existant ou sur « supprimer » 
pour supprimer un compte.



Mes stocks
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Gestion des stocks

Au clique sur « Afficher les filtres » les champs
Suivants apparaissent dans le but d’affiner votre
Recherche  : 
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Gestion des stocks 

Dans l’interface de gestion des stocks, vous pouvez :

o Consulter les données du stock de votre centre, de tous les centres de votre 
société ou au niveau national (en fonction de votre niveau de droit).

o Affiner votre recherche en utilisant les filtres au dessus de la liste de 
résultats.

o Supprimer manuellement une pièce de votre stock en cliquant sur la 
poubelle à droite de la ligne de la pièce. 

o Modifier les informations d’une pièce en cliquant sur « éditer » à gauche de 
la poubelle.

o Exporter vos données au format CSV (Excel)

o Ajouter une nouvelle pièce à votre stock
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Ajouter un nouveau moteur 

Après avoir cliqué sur « Ajouter un moteur ou une boîte » sur l’accueil ou sur 
« nouvelle pièce » dans « Mes stocks » :
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o Etape 1 : Informations générales

L’utilisateur doit saisir les champs détaillés ci-contre.

Particularité champ « type/code » :

La saisie du type/code boite ou moteur sera : 

o automatiquement complété grâce à la recherche 
AAA

o saisie dans la case à l’aide d’un système d’auto-
complétion. Dans le cas où le type/code souhaité 
n’apparait pas dans la liste des propositions, vous 
pourrez effectuer une demande d’ajout d’un simple 
clic sur « Code inexistant ou erroné ».

Une notification sera alors automatiquement 
envoyée à « l’équipe Experts MB CARECO » pour 
compléter la demande et une réponse vous sera 
apportée dans les plus brefs délais.

Ajouter un nouveau moteur 



62

o Etape 1 : Informations générales (suite)

Si le type/code doit être renseigné ou validé par 
l’équipe Experts MB CARECO, l’utilisateur sera invité 
à continuer l’ajout au stock ultérieurement.

Sinon, il pourra poursuivre de renseigner les champs 
et cliquer sur « continuer vers les photos » si des 
photos de la pièce sont disponibles ou alors cliquer 
sur « continuer vers les commentaires » 

Ajouter un nouveau moteur 
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Ajouter un nouveau moteur 

o Etape 2 : Saisir les photos correspondantes 
au format .jpeg ou .png
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Ajouter un nouveau moteur 

o Etape 3 : Précisions et commentaires

Lorsque des commentaires liés au code/type moteur ont déjà été saisis au 
préalable par un autre adhérent, les informations sont automatiquement 
renseignées.

L’utilisateur a cependant la possibilité de les compléter / modifier / supprimer. 
Ce sont les dernières informations qui ont été saisies pour le type moteur qui 
sont prises en compte. Cependant un historique des données saisies (avec le 
nom de l’utilisateur) est accessibles depuis l’interface.

L’utilisateur pourra :

- Poser une question d’aide à la vente

- Écrire un commentaire commercial

- Écrire un commentaire interne 

Pour les particularités, l’utilisateur ne peut pas ajouter de catégorie (type 
marque turbo, direction assistée) mais peut ajouter un item à l’intérieur d’une 
catégorie si celui-ci est manquant.

Dès lors qu’un nouvel item est renseigné, il apparaît pour tous les utilisateurs 
CARECO.



65

o Etape 4 : Contrôle qualité 

L’utilisateur doit renseigner les champs ci-contre

Ajouter un nouveau moteur 
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Ajouter une nouvelle boîte

Après avoir cliqué sur « Ajouter un moteur ou une boîte » sur l’accueil ou sur 
« nouvelle pièce » dans « Mes stocks » :
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o Etape 1 : Informations générales

L’utilisateur doit saisir les champs détaillés ci-contre.

Particularité champ « type/code » :

La saisie du type/code boite sera : 

o automatiquement complété grâce à la recherche 
AAA

o saisie dans la case à l’aide d’un système d’auto-
complétion. Dans le cas où le type/code souhaité 
n’apparait pas dans la liste des propositions, vous 
pourrez effectuer une demande d’ajout d’un simple 
clic sur « Code inexistant ou erroné ».

Une notification sera alors automatiquement 
envoyée à « l’équipe Experts MB CARECO » pour 
compléter la demande et une réponse vous sera 
apportée dans les plus brefs délais.

Ajouter une nouvelle boite
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Ajouter une nouvelle boite

o Etape 1 : Informations générales (suite)

Si le type/code doit être renseigné ou validé par 
l’équipe Experts MB CARECO, l’utilisateur sera invité 
à continuer l’ajout au stock ultérieurement.

Sinon, il pourra poursuivre de renseigner les champs 
et cliquer sur « continuer vers les photos » si des 
photos de la pièce sont disponibles ou alors cliquer 
sur « continuer vers les commentaires » 
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Ajouter une nouvelle boîte

o Etape 2 : Saisir les photos 
correspondantes au format .jpeg ou 
.png
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o Etape 3 : Précisions et commentaires

Lorsque des commentaires liés au code/type moteur ont déjà été 
saisis au préalable par un autre adhérent, les informations sont 
automatiquement renseignées.

L’utilisateur a cependant la possibilité de les compléter / modifier / 
supprimer. Ce sont les dernières informations qui ont été saisies 
pour le type moteur qui sont prises en compte. Cependant un 
historique des données saisies (avec le nom de l’utilisateur) est 
accessibles depuis l’interface

L’utilisateur pourra :

- Poser une question d’aide à la vente

- Écrire un commentaire commercial 

- Écrire un commentaire interne 

Pour les particularités, l’utilisateur ne peut pas ajouter de catégorie 
(type marque turbo, direction assistée) mais peut ajouter un item à 
l’intérieur d’une catégorie si celui-ci est manquant.

Dès lors qu’un nouvel item sera renseigné, il apparaît pour tous les 
utilisateurs CARECO.

Ajouter une nouvelle boîte
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o Etape 4 : Contrôle qualité

L’utilisateur doit renseigner les champs ci-contre

Ajouter une nouvelle boîte


