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Objectifs d'apprentissage 
Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure de faire ce qui suit : 

• Ouvrir une session dans JDA Transportation Manager (ci-après, 
« JDA TM ») 

• Vous orienter dans JDA TM 

• Fermer une session dans JDA TM 
 
 

Ouvrir une session dans JDA TM 
  
Le Service des transports de Lowe's vous enverra un courriel contenant un lien vers JDA Transportation 
Manager. Quand vous aurez reçu le courriel, cliquez sur le lien. 
 
À la page d'ouverture de session, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur 
Login. 
 
Remarque : Le Service des transports de Lowe’s vous fournira le nom d’utilisateur et le mot de 
passe à utiliser. 
 

 
 
 
 

Vous orienter dans JDA TM 
 
Une fois que vous avez ouvert une session, vous pouvez voir l’interface utilisateur (ci-après, « IU ») de TM. 
Jetons un coup d’œil à chacune des sous-fenêtres afin d’en comprendre la fonctionnalité. 
 
À la gauche de l’écran se trouve la sous-fenêtre Navigation. La sous- fenêtre Navigation affiche tous les 
modules Web que vous pouvez employer pour rechercher des envois et le transporteur à qui ils ont été 
attribués. 
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Pour naviguer au sein d’un module, cliquez sur le signe plus (+) qui se trouve à côté du nom du module. 
Le nom des écrans de ce module s’affiche sous forme d’hyperliens. Cliquez sur le nom d’un écran pour 
vous y rendre. L’écran affiché est mis en évidence en jaune dans la sous- fenêtre Navigation. 
 

 
 
Écrans de l’interface Web 
 
À la droite de l’IU, vous pouvez voir l’écran dans lequel vous travaillez à l’heure actuelle. Le titre qui se 
trouve en haut est le nom de l’écran. 
 

 
 
Listes de l’interface Web 
 
Sélection d’éléments 
 
Pour exécuter une tâche visant un des éléments de la liste, vous devez tout d’abord sélectionner cet 
élément. Pour sélectionner un élément, cochez la case qui se trouve à côté de l’élément en question. 
 
Vous pouvez sélectionner et désélectionner l’ensemble des éléments de la liste en cochant ou en 
décochant la case qui se trouve en haut, à côté des en-têtes des colonnes. 
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Prendre des mesures 
 
Quand vous avez sélectionné un élément, vous pouvez utiliser les boutons jaunes qui se trouvent en bas 
de chacun des écrans pour prendre des mesures qui s’appliqueront à l’élément ou afficher un écran 
connexe. Les boutons varient en fonction de l’élément sélectionné. 
 

 
 
Pagination 
 
Les renseignements comme le numéro de la page qui est affichée ou le nombre d’éléments dans les listes 
figurant sur chacune des pages s’affichent dans la partie supérieure de l’écran. Ces renseignements vous 
aideront à déterminer s’il existe d’autres pages associées au même élément. 

Vous pouvez cliquer sur l’icône   pour déterminer le nombre total de pages.  
 

 
 
Les commandes situées au bas de chacune des listes vous permettent de passer d’une page à une autre. 
 

 
 
Écrans de recherche 
 
Dans TM, de nombreux écrans et champs offrent des fonctions de recherche. Si vous voyez une icône de 
loupe dans le coin supérieur gauche d’un écran, cela signifie que vous pouvez faire une recherche dans 
l’écran en question. 
 

 
 
Vous pouvez aussi faire une recherche d’éléments grâce au champ de recherche situé dans la section 
Search Results d’une page. Ce champ vous permet d’effectuer une recherche par Shipment ID. Quand 
vous avez saisi un Shipment ID, cliquez sur l’icône « Rafraîchir » qui se trouve à côté du champ. 
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Pour supprimer le filtre de recherche et afficher tous les envois (Shipments), effacez le contenu du champ 
Shipment ID. Dans la liste déroulante à gauche du champ de recherche, sélectionnez System Defaults, 
puis cliquez sur l’icône « Rafraîchir » qui se trouve juste à côté. 
 

 
 
Recherches avec caractère de remplacement 
 
Vous pouvez utiliser un caractère de remplacement (généralement « % ») dans la plupart des champs de 
recherche qui n’ont pas de liste déroulante. 
  
Par exemple, si vous faites une recherche de Shipment ID et que vous inscrivez « %11 », vous obtiendrez 
tous les envois dont le nom se termine par « 11 ». 
 
Vous pouvez inscrire un caractère de remplacement au début, à la fin ou aux deux endroits. 
 
Comment effectuer une recherche 
 
Vous vous êtes maintenant renseigné sur les caractères que vous pouvez utiliser pour effectuer des 
recherches dans la section Search Results. Vous pouvez toutefois utiliser l’écran Search si vous devez 
effectuer une recherche à l’aide de plus d’un paramètre. 

Cliquez  sur l’icône de loupe  dans le coin supérieur droit de la  page. L’écran Search s’affiche. 
 
Saisissez les critères de recherche, puis cliquez sur Search. Veuillez noter que les champs de recherche 
sont sensibles à la casse. Les résultats de la recherche s’affichent sous la forme d’une liste d’entrées qui 
correspondent aux critères de recherche. 
 

 

L’écran Search enregistre les valeurs de la dernière recherche que 
vous avez effectuée. Pour supprimer ces valeurs et créer une nouvelle 
recherche, cliquez sur Reset. 
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Rafraîchir et exporter 

Pour rafraîchir les données,  cliquez  sur l’icône  . Pour exporter les données, cliquez sur l’icône . 
Ces icônes se trouvent dans la partie supérieure droite de l’écran d’interface Web. 
 

 
 
 

Fermer une session 
 
Pour fermer votre session dans JDA TM, cliquez sur Log Out dans la partie supérieure droite de l’écran. 
 

 


