Application WEB Client Rainville
But:
Permettre aux clients Auto Propane de Gaz Propane Rainville d’avoir accès à leur facture
de remplissage via un compte web.
Le client Gaz Propane Rainville, il pourra accéder au contenu de sa facture de
remplissage via ce compte qu’il a créé lui-même sur le site jrap.urcgpl.com .

Comment ça marche :
Le client inscrira dans son navigateur Web cette adresse : jrap.urcgpl.com
Note : Cette page Web s’adapte à tous les formats d’écran. Écran d’ordinateur, tablette
et téléphone intelligent. Elle est compatible avec IPhone.
1. Pour avoir accès à ses données de transaction de gaz dans les cardlocks, à la première
connexion, il devra s’enregistrer avec un numéro de carte valide à son compte client
Rainville.

Sélectionner ici pour vous
enregistrez.

2. Voici l’écran avec le formulaire d’enregistrement.

3. Le client doit choisir :
a. Nom d’usager : Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme nom d’usager.
b. Mot de passe : Le mot de passe doit avoir une valeur de sécurité
urité de plus de 50%
5
pour qu’il soit accepté
accepté. Cette valeur apparaitra à l’écran.
c. No Carte : inscrire le numéro exact de la carte dans le champ approprié. Le
numéro doit être valide dans notre système pour qu’il soit accepté.
d. Le NIP : Vous dev
devez
ez inscrire le NIP utilisé avec votre carte pour valider
valid le
propriétaire de la carte et le numéro de compte Rainville.
e. Courriel : L’adresse courriel est nécessaire pour recevoir la demande
d’activation du compte que vous venez de créer. Ensuite,
uite, lorsque le compte est
validé, toutes les transactions faites avec les cartes de ce compte sont visibles
visible
par le gestionnaire de ce compte.
4. Vous allez recevoir ce message par courriel
courriel.. Si vous ne recevez pas le courriel, vérifiez
vérifi
qu’il n’est pas dans vos courriels indésirables
Courriel à venir

5. Ouvrir le message et cliquer sur Activer le compte

johnDoe
123johnDoegpr
1762000000001301
1234
example@gpr.com

6. Vous verrez apparaitre cette fenêtre lorsque votre compte sera activé

Cliquer sur OK
7. Pour visualiser les factures de ce compte, vous entrez votre nom d’usager et mot de
passe dans la fenêtre de connexion suivante.

8. Vous verrez cette fenêtre en cliquant sur connexion.

Utilisateur test

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

9. Sur cette fenêtre, vous avez les 15 dernières transactions faites avec votre carte. Vous
retrouverez toutes les informations qui sont sur votre coupon de remplissage.
10. Dans le bas de la page, vous avez le nombre total de facture depuis le début de
l’utilisation de nos cardlocks avec notre carte Gaz Propane Rainville.
11. Dans la barre d’enregistrements vous pouvez modifier le nombre d’enregistrements
visibles sur l’écran.
Utilisateur test

Si vous choissez Tout vous allez avoir toutes les factures à votre compte affichées à
l’écran. Par la suite, vous pourrez avec les outils de rechercher faire des filtres sur vos
transactions.

Description des fonctions du dossie
dossier Client.

Utilisateur test

1. Lorsque vous entrez dans votre dossier client, vous avez l’écran Transaction (détail)
a. Description des boutons
i.

imprimer le tableau, il transforme le tableau en version
imprimable. Ensuite choisir imprimer pour imprimer la page à l’écran.

ii.

Exporte le tableau dans un fichier Excel.

iii.

Exporte le tableau dans un document Word

iv.
v.

Ouvre le tableau en format PDF pour imprimer.
Ouvre le module de recherche (permet de faire des recherches
recherche
par mois ou par Carte.

vi.
Permet d’enregistrer une recherche.
b. Description du panneau de recherche

i. Dans le panneau de recherche vous avez deux critères pour une
recherche.

Utilisateur Test

1. Par mois

2. Par numéro de Carte

3. Si vous le désirez, vous pouvez entrer juste les trois derniers
chiffres et vous obtiendrez toutes les cartes qui contiennent ces

trois chiffres consécutifs.
4. Vous pouvez combiner la recherche. Faire la recherche par
mois pour une carte si le client à plus d’une carte à son compte.
Utilisateur test

5. Vous pouvez sauvegarder cette recherche.

6. Vous pouvez enlever tous les filtres.

Les menus
1. Profil

Utilisateur test

a.

example@gpr.com

Permet de visualiser les informations du profil

Utilisateur test
Test

example@gpr.com

b.

Permet d’éditer les informations du profil

Utilisateur test
Test

example@gpr.com

c. Vous pouvez modifier les champs qui sont encadrés. Lorsque vous avez modifié
les informations, sauvegarder les informations et on vous demande de
confirmer les modifications.

Utilisateur test
Test

example@gpr.com

2. Carte (s)

Ce menu vous permet de voir toutes les cartes du compte client. Pour pouvez
utiliser toutes les options de recherches, impression et exportation.
3. Transaction
a. Transaction (sommaire)
Utilisateur test

b. Transaction (détail)
Utilisateur test

4. Changer de mot de passe

a. Permet de changer le mot de passe comme vous voulez.
5. Connexion

a. Options

b. Mot de passe oublié ?

