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Directives d’utilisation du portail des membres Mega
Le portail des membres Mega offre aux détaillants un portail de commerce électronique qui leur permet
de consulter sur Internet leur compte Mega en toute sécurité. Les détaillants ayant un compte ouvert
peuvent voir ou imprimer les factures et les notes de crédits, les autorisations, les échéances à venir et
les paiements effectués. Ils peuvent aussi choisir et confirmer les factures à payer en vue des paiements
hebdomadaires.
Ce dont vous avez besoin :
 Un navigateur Web (de préférence Netscape ou Microsoft Explorer)
 Une connexion Internet
 Le logiciel Adobe Acrobat Reader (téléchargement gratuit sur Internet)
 Un nom d’utilisateur et un mot de passe.
On peut télécharger gratuitement Adobe Acrobat Reader à partir du site Adobe. L’adresse est
www.adobe.com
Pour accéder au portail des membres Mega
Après la signature de votre contrat, vous recevrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Vous
pourrez avoir accès à votre compte en procédant comme suit :
1. Ouvrez votre navigateur Web et dans la barre d’adresse, tapez l’adresse du site Web de Mega
Groupe : www.megagroup.ca ou se connecter sur le portail directement à www.megaportal.ca
et aller directement à l'étape 4.
Sur la page qui s’affiche à l’écran : cliquez sur « Accès membres ».

2. Une fenêtre d’ouverture de session réseau apparaîtra. Entrez votre nom d’utilisateur (User
Name) et votre mot de passe (Password) dans les champs appropriés. Cliquez sur «OK».
•

Note : N’appuyez PAS sur la touche Retour (Enter) après avoir entré votre nom
d’utilisateur, car vous verrez s’afficher un message d’erreur. Utilisez plutôt la touche de
tabulation ou votre souris pour placer le curseur au début du champ du mot de passe.
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3.

Vous êtes maintenant dans la section des membres. Dans le menu «Accès rapide» (à gauche de
l’écran), cliquez sur «Mon compte» pour aller sur le portail des membres Mega.

4.

La page d’ouverture de session du portail des membres Mega s’affichera. Cliquez sur « Mega
Login » ou « NBA Login », selon votre type d'adhésion.

5. Ensuite vous devrez entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe d’accès au portail.
Le portail des membres Mega s’ouvrira automatiquement à la page de votre relevé de compte où
figurent toutes les factures ouvertes de votre compte.
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À la gauche de l’écran, vous avez tous les onglets vous donnant accès à diverses informations. Vous
pouvez cliquer sur l’un ou l’autre de ces onglets en tout temps.
Information disponible:
Relevé de compte - Détails de toutes les transactions ouvertes sur votre compte
Effectuer un paiement - Sélection et confirmation de paiement
Autorisations - Voir les autorisations de paiement de votre compte
Historique des paiements - Détails des remises passées
Notes d’intérêt - Voir les charges d’intérêts appliquées à votre compte
Contactez-nous - Comment vous pouvez rejoindre Mega Groupe
Sommaire du compte - Sommaire du solde du compte, crédit disponible, prochain paiement
et autres renseignements
Rapports - Divers rapports incluant : Relevés mensuels, rapport de rabais, historique de
paiement et rapport d’autorisations

Relevé de compte

Votre relevé indique toutes les transactions impayées ou crédits inutilisés à votre compte Mega Groupe.
Par défaut, les transactions sont triées selon la date d’échéance. Vous pouvez faire un tri en cliquant sur
le titre d’une colonne donnée; cliquez sur la colonne d’en-tête pour arranger le tableau selon différents
critères. Vous pouvez aussi chercher une facture précise, par colonne, en utilisant la barre de filtre à la
droite de la page.
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Pour faire la recherche dans votre compte d’une facture fermée ou payée, vous devez sélectionner
« Afficher seulement les factures payées » - prière de noter que cela peut ralentir la performance de votre
page ou prendre une minute à charger, selon le nombre de transactions.

Pour visualiser la copie de facture émise par Mega, vous n’avez qu’à cliquer sur «Afficher la facture ». On
vous demandera si vous désirez ouvrir ou sauvegarder le document. En cliquant sur « ouvrir », vous
aurez le document à l’écran. Vous pouvez ensuite l’imprimer, au besoin.
Pour voir la copie originale d’une facture, telle que reçue par Mega, cliquez sur le lien «PDF» et la
facture s’affichera dans une nouvelle fenêtre du navigateur Adobe. À noter que cette option n’est
disponible que si une copie papier a été fournie. Les transactions EDI peuvent seulement être visualisées
en tant que factures émises par Mega.

Pour imprimer votre relevé de compte ou l’exporter dans Excel, cliquez sur le bouton Imprimer/Exporter
dans la barre d’outils. Ceci va générer un rapport imprimable. À partir de ce moment, vous pourrez
enregistrer le rapport généré en format PDF, l’exporter vers Excel ou imprimer une copie.
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Effectuer un paiement

•

Les usagers du portail des membres Mega seront avisés par courriel de la disponibilité de
l’avis de paiement pour consultation.

Les détails de votre avis de paiement peuvent être consultés à la page « Effectuer un paiement ».
Sur cet onglet, vous pouvez modifier le paiement sélectionné et confirmer le montant de votre
paiement DPA hebdomadaire.
Par défaut, votre avis de paiement comprend toutes les transactions à payer (escomptées et nettes)
à la prochaine date de paiement ainsi que toutes les factures en souffrance et les crédits portés au
compte en date de l’émission de l’avis de paiement.
Vous pouvez filtrer ou faire une recherche parmi les factures figurant sur l’avis de paiement au
moyen des grilles situées sous chaque titre de colonnes.
Vous pouvez aussi
faire un tri des
transactions par
l’une ou l’autre
des colonnes du
tableau en
cliquant sur son
titre.
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Ajouter une ou plusieurs factures au paiement
Pour ajouter une facture à votre paiement, cliquez sur la/les boîte(s) de l’onglet Paiement et cliquez sur
Confirmer sélectionné
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Note : L’onglet Confirmer Net permet de sélectionner automatiquement toutes les factures avec date d’échéance
de paiement net pour la semaine donnée.

Retirer une ou plusieurs factures du paiement
Pour retirer une facture de votre paiement, cliquez sur la case de la facture à désélectionner sous la colonne Payer,
puis cliquez sur Confirmer sélectionné.
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Tri

Si vous désirez faire un tri de l’information sur l’avis de paiement, vous n’avez qu’à faire glisser la
colonne de votre choix vers le haut.

Par exemple, si vous désirez trier vos factures par montant, vous n’avez qu’à glisser la colonne Montant
vers le haut et vos factures seront triées en conséquence.
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Sauvegarder votre avis de paiement
Vous pouvez maintenant sauvegarder votre avis de paiement en cliquant simplement sur l’icone Adobe ou
Excel. Le fichier s’ouvrira automatiquement sur votre ordinateur.

Remarque : Cette information se trouvera également dans le manuel, sur le portail.

Autorisations

La page « Autorisations » vous donnera la liste de toutes les commandes ouvertes ou en attente
d'autorisation reliées à votre compte. Cette liste inclut toutes les commandes qui sont en attente
d'approbation et celles approuvées, mais qui n'ont pas été facturées en entier. En haut de la page, vous
trouverez le total de vos autorisations approuvées et le crédit disponible sur votre compte. Comme dans
les pages précédentes, vous pouvez y faire des tris, des recherches ou filtrer l’information.
Cette page peut être un outil utile pour indiquer quelles commandes sont en suspens, c’est-à-dire
quelles commandes sont en attente d’approbation et quelles sont les commandes à être facturées.
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Cliquez sur le bouton « Imprimer / Exporter » en haut de l’écran pour imprimer une copie ou exporter
dans Excel la liste des autorisations en suspens.

Pour visualiser les demandes d’autorisations fermées qui ont été facturées en entier ou annulées,
sélectionner la case « Afficher complétée(s)/annulée(s) ». Ces demandes auront un solde de 0,00 $.
L’information sur les demandes d'autorisations fermées peuvent être triées, mais ne peuvent pas être
imprimées dans un rapport et ne peuvent pas non plus être exportées vers Excel.
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Historique des paiements

La page « Historique des paiements » affiche tous les paiements de votre compte qui ont été réglés. Par
tri automatique, le paiement le plus récent s’affiche en premier. Vous pouvez voir les détails de votre
paiement en cliquant sur le numéro de « Référence de paiement ».
Dans le détail de l’historique de paiement, vous pouvez visualiser une facture en faisant un tri ou une
recherche par colonne au moyen de la barre de filtre. Vous pouvez également imprimer ces
renseignements ou les exporter dans un fichier Excel.
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Notes d’intérêt
À la page « Notes d’intérêt », vous verrez quels sont les intérêts portés à votre compte en raison de
factures en souffrance. Cliquez sur le numéro de la note d’intérêt que vous voulez consulter pour voir
le détail de la charge d’intérêts. Le détail de la note d’intérêt montre sur quelle facture la charge a été
calculée, la date d’échéance initiale, le montant total de la facture, et le montant d’intérêts qui a été
chargé pour chaque transaction selon la période visée.
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Prévision des paiements à escompte et à échéance
Ce rapport vous permet d'avoir une estimation des paiements à venir en fonction du terme à échéance
ou à escompte. Choisissez votre critère et sélectionnez « Afficher l'état ».

Format de l'état: Sommaire
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Format de l'état: Détaillés
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Vous pouvez changer de la version Sommaire à la version détaillée du paiement en cliquant sur le
bouton avec le signe à côté de la date de paiement. De même, vous pouvez réduire les détails en
cliquant sur le bouton .

Comme pour tous les autres rapports, il y a l'option sauvegarder ou imprimer
La quantité de prévisions sur le portail est sujette à changement en fonction des nouvelles transactions
en cours de traitement dans votre compte sur une base périodique ou journalière.

Trucs pour chercher ou filtrer les données
La barre de filtre vous permet de faire une recherche automatique des résultats qui contiennent les
caractères saisis dans le champ et la recherche dans la colonne indiquée. Pour changer de colonne, allez
dans le menu déroulant et choisissez le titre de colonne désirée. Pour retirer une recherche, vous
pouvez rafraîchir la page ou supprimer les caractères saisis dans la barre de recherche et appuyer sur la
touche « retour » ou cliquez sur le bouton de la flèche.
Ex : Si vous indiquez dans le filtre 0123, alors vous trouverez les factures 80123, 601235 et 0123

Si vous voulez ajouter des critères de recherche (filtre par deux colonnes ou plus), utilisez l’option
« filtre avancé » en cliquant sur l’image des deux flèches à côté de la barre de filtre.

Vous obtiendrez ainsi les fonctions de recherche avancée. Ici, vous pouvez choisir les champs à
rechercher ainsi que le type de recherche désiré, comme:
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Entrez les caractères et cliquez sur « Appliquer le filtre ». Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous
le voulez, mais sachez que si votre recherche donne lieu à des résultats contradictoires, aucun résultat
ne sera affiché.

Impression et exportation
L’option d’impression et d’exportation est possible lorsque vous voyez l’icône suivante :
En cliquant sur ce bouton, vous ouvrez un nouvel onglet sur votre navigateur. Vous obtenez un rapport
provenant de la page que vous aviez à l’écran.
•

Remarque : les factures payées et les autorisations complétées ne peuvent pas être imprimées ou
exportées.

Lorsque le rapport est prêt, vous pouvez imprimer la page en cliquant sur la petite icône d’impression à
droite complètement.
Pour exporter le fichier, cliquez sur l’icône de la disquette pour choisir votre format de fichier.

Vous pouvez exporter les fichiers en format PDF, Excel, Word de même que TIFF ou XML ou CSV.
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Si vous désirez imprimer seulement certaines informations, exportez le fichier en format Excel où vous
pourrez disposer les données comme il vous convient et ensuite imprimer le rapport.

Rapports des membres

La page des rapports comporte divers rapports en lien avec votre compte. Ces rapports sont générés par
Mega et sont accessibles pour vos dossiers :
•
•
•
•
•
•

Relevés de fin de mois
• Factures ouvertes et solde du compte à la fin du mois donné
Rapports sur les ristournes du membre
• Détails des ristournes de fin d’année auxquelles vous pourriez avoir droit
Historique des avis de paiement
• Historique des demandes de paiement originales
Rapport d’autorisation
• Liste de toutes les autorisations actives
Prévision des paiements à escompte et à échéance
Rapports de vente
• Répartition de vos achats effectués par le biais de Mega par fournisseur
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