
Mode d’emploi

1

www.diffuseurs-groupenr.com



Utilisez un navigateur compatible* comme: 

- Mozilla Firefox 

- Internet Explorer (version 9 minimum)

- Google Chrome

* avec le format HTML 5
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Mode d’emploi : Non connecté
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Menu d’accès aux

rubriques utiles, que vous

soyez connecté ou non.

En cliquant sur cette icône,

vous revenez à la page

d’accueil du site, où que

vous soyez.

Page d’accueil
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Le calendrier des parutions indique,

mois par mois, les parutions prévues

pour l’année en cours et pour chaque

titre : NR, NR Dimanche et Centre

Presse.

Les non parutions prévues sont sur

fond rouge.

Rappel visible en

permanence des jours

de non parution prévus

pour l’année en cours.

Page Calendrier des parutions
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Cliquez ici pour télécharger le document qui

présente les activités du groupe, et les

informations logistiques et de gestion.
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Page La Charte NR Diffuseurs



Retrouvez ici les

principaux produits du

Groupe NR actuellement

en commercialisation.

Pour accéder au détail de

chaque produit que vous

avez en vente, vous devez

être connecté.

Page Les produits du Groupe
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Cliquez sur la Une du produit pour en afficher les

principales informations (page suivante)



Page Les produits du Groupe
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En ayant cliqué sur la Une

d’un produit vous trouvez

ici les principales

informations le concernant.



Page Contacts
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Choisissez le département

qui vous concerne en

cliquant sur la carte.



Page Contacts
Sur cette page Contacts

de votre département,

retrouvez l’ensemble de

vos interlocuteurs du

Groupe NR, leur adresse,

numéro de téléphone et

mail.
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Mode d’emploi : mode connecté
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Saisissez ici le mot de passe qui

vous a été communiqué lors de

la visite de notre commercial,

puis cliquez sur connexion.

Vous pourrez par la suite le

changer en allant dans la

rubrique « Vos coordonnées ».

Page d’accueil : connexion

Saisissez ici votre code

identifiant. C’est votre

numéro de dépôt. Il

commence par D suivi du

numéro de département

et de 6 chiffres.
(D_ _ _ _ _ _ _ _)
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Si vous avez oublié votre

mot de passe, cliquez ici

(cf. page suivante)



Après avoir saisi votre identifiant, validez ici.

Un mail vous sera envoyé, pour vous communiquer

votre mot de passe.

Si vous n’avez pas communiqué d‘adresse mail, vous

devez appeler la ligne du réseau : 02.47.31.70.16

Page d’accueil : connexion - Mot de passe oublié
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Saisissez ici votre code identifiant.

C’est votre numéro de dépôt. Il

commence par D suivi du numéro de

département et de 6 chiffres.
(D_ _ _ _ _ _ _ _)



Page d’accueil en mode connecté
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Lors de votre connexion, si

vous avez un nouveau

message informatif, celui-ci

s’affiche immédiatement.

Cliquez sur la

croix pour fermer

le message, et

continuez.

Les messages non lus

apparaissent en jaune.



Un bref rappel de vos

coordonnées essentielles.

Page d’accueil en mode connecté

Tant que vous êtes

connecté, votre nom

apparaît ici.

Menu d’accès aux rubriques

une fois connecté.Cliquez ici pour vérifier ou

modifier vos coordonnées

détaillées y compris changer votre

mot de passe.
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Liste de vos

messages reçus.

Cliquez ici pour accéder

directement à la saisie

de vos invendus.

Prénom NOM

Prénom NOM

Adresse 1

Adresse 2

CP Ville

Cliquez ici pour lire

vos messages.



Page de Saisie des invendus

Les règles de saisie d’invendus dans l’espace diffuseurs

1. Pour les quatre dernières parutions du quotidien, vous pouvez :

� Saisir vos invendus,

� Corriger une saisie d’invendus,

� Corriger si nécessaire une quantité livrée.

2. Le chiffre des ventes et le taux d’invendus mentionnés se calculent

automatiquement après votre saisie. Si vous avez un taux d’invendus trop élevé,

l’icône apparaît pour vous alerter. Vous devez penser à régler vos services.
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Dans le cas où la quantité dite livrée ne correspondrait pas à la

quantité reçue, cliquez sur l’icône « Crayon » et indiquez dans la case

la quantité réellement reçue. Cette modification fera l’objet d’une

validation par nos services sous 48H.

La valeur 0 n’est pas autorisée. Si vous n’avez pas été livré, vous devez

appeler la ligne du réseau : 02.47.31.70.16.

Choisissez ici le type de produits pour

lequel vous allez faire votre déclaration :

• Vos Quotidiens : NR, NR Dimanche et

Centre Presse.

• Autres Produits : tous autres produits

commercialisés par le Groupe NR et

facturés en direct par la NRCO.

Saisissez ici la quantité d’invendus

concernée. L’icône vert indique que

votre saisie est valable.

Page de Saisie des invendus

Le nombre de lignes de livrés qui

s’affiche sur cette page est réglable

dans le menu Vos paramètres.
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Choisissez ici ce que vous voulez consulter.

• Quotidiens : NR, NR Dimanche et Centre Presse.

• Autres Produits : tous autres produits commercialisés

par le Groupe NR et facturés en direct par la NRCO.

Page Historique des ventes

Vous pouvez consulter 60 jours

d’historique pour les quotidiens et

un mois après la date de facturation

pour les autres produits.
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Les flèches permettent de

remonter ou d’avancer dans

l’historique.



Si vos coordonnées sont erronées ou incomplètes,

vous pouvez nous les indiquer dans le cadre ci-

dessous puis cliquez sur « Envoyer ».

Nous recevrons votre demande de modification

par mail.

Les changements seront effectifs après traitement

de ce mail par nos services (sous 48 heures).

Page Vos Coordonnées

Cliquez ici pour

changer votre

mot de passe.
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Page Vos Coordonnées - gestion de votre mot de passe

Attention : La validation ici change votre

mot de passe immédiatement.

Lors de votre prochaine connexion, c’est

donc votre nouveau mot de passe qui sera

nécessaire. Notez le précieusement.

- Remplissez sans erreur

les trois zones pour

effectuer le changement

de mot de passe.

2- Valider le changement

de mot de passe.
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La liste de vos messages s’affiche ici.

Page Vos messages

22

En jaune, les messages non lus !



Cliquez sur le titre du

message pour l’ouvrir et

pour le refermer.

Page Vos messages
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Cliquez sur l’adresse de

l’expéditeur : votre messagerie

s’ouvre pour nous répondre

directement.



Page Vos documents
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La liste de vos documents téléchargeables,

dont vos factures, s’affiche ici.

Cliquez sur le document

pour le télécharger.

Dans cet espace, vos factures

sont stockées pendant 3 mois.

Pensez à les sauvegarder sur

votre ordinateur.



Page Fermetures pour congés

Vous pouvez à tout moment déclarer vos

dates de fermeture pour congés.

Votre déclaration doit se faire au

minimum 3 jours avant la date de début

de la fermeture afin que nous puissions

suspendre l’envoi des journaux.
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1- Entrez les dates de début et de fin de fermeture en

cliquant sur le calendrier qui s’affiche quand vous vous

positionnez dans la zone de saisie. Ce sont des dates

incluses.

2- Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider vos dates.



Page Fermetures pour congés

Vous pouvez ajouter une période de congés ici.
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Dans cette zone apparaîsent les fermetures

que vous avez déjà saisies. Vous pouvez les

modifier en vous positionnant dans la zone

de la date puis en cliquant sur le bouton

Modifier pour valider votre changement ou

les supprimer en cliquant sur le bouton

Supprimer.



Page Vos paramètres

Votre Espace diffuseurs a été conçu pour

être utilisé aussi bien sur un PC que sur

une tablette ou un smartphone.

Cette page permet de régler par défaut le

support que vous utiliserez le plus

souvent, pour un meilleur confort.

Choisissez ici entre Mode

Standard (PC fixe ou

portable) ou Mode Mobile

(tablette ou smartphone).

Définissez le nombre de lignes qui

s’afficheront dans votre page « Saisie des

Invendus » et « Historique des ventes ».
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Page Vos produits
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La liste des produits, autres

que les quotidiens, que vous

avez en vente s’affiche ici.

En cliquant sur la Une vous

accédez aux informations

Cette partie ne concerne que les

dépôts en gestion directe avec la

Nouvelle République.



Page Vos produits
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Pour chaque produit que vous

avez en vente vous trouverez :

La Une, son prix de vente Public

Une fiche produit à télécharger

présentant toutes les

caractéristiques du produit et

ses modalité de ventes (TVA,

code barres, date de retour…).

Le courrier d’information

(téléchargeable) que nous vous

communiquons au lancement.

Pour revenir à la

liste de vos produits

La période de mise en vente



Le calendrier des parutions indique, mois

par mois, les parutions prévues pour

l’année en cours et pour chaque titre : NR,

NR Dimanche et Centre Presse.

Les non parutions prévues sont sur fond

rouge.

Rappel visible en

permanence des jours de

non parution prévus pour

l’année en cours.

Page Calendrier des parutions
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Cliquez ici pour télécharger le document qui

présente les activités du groupe, et les

informations logistiques et de gestion.
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Page La Charte NR Diffuseurs



Page Contacts
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Retrouvez ici la liste de vos contacts avec

leurs adresse, mail et téléphone.
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www.diffuseurs-groupenr.com


