Dossier Spécial

Un nouveau site de commande
pour vos achats
Simplifiez-vous vos achats !
Vous l’attendiez depuis longtemps, le

centrale d’achats est en ligne.

nouveau site de commandes de votre

Ergonomique, intuitif et surtout rapide, le site de commande devient votre partenaire
du quotidien pour tous vos achats.

N’attendez plus pour le découvrir
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1. Le bandeau d’accueil : il est le point central de votre
navigation. Il permet d’accéder à votre compte, aux
modules de recherche et de commande express.
Vous suivez tout au long de votre navigation
la progression de votre panier d’achats.
2. Le bandeau catégorie : 10 catégories produits
3. Le carrousel des dernières actualités à suivre
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4. Les meilleures ventes, les promotions et
les actualités commerciales du moment
5. Le bandeau Marques et Licences : pratique,
d’un clic, retrouvez tous les produits de la marque
ou de la licence sélectionnée
6. Le pied de page permet d’accéder aux informations
pratiques (conditions de vente, mentions légales,
modalités de livraison…)

Une nouvelle page d’accueil construite pour
vous faciliter les achats
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Des fonctionnalités pour commander vite et bien !
La commande express

C’est un menu d’accès rapide
de type “bon de commande”
qui permet de saisir une référence, ou un nom de produit et d’ajouter directement
les quantités souhaitées dans
le panier.
Le + de cette fonctionnalité :
si vous ne vous rappelez plus
d’une référence, en tapant le
nom générique d’un produit
une liste de produits apparait.

Les listes de favoris

Au fil de votre navigation,
ajoutez les produits que vous
souhaitez retrouver facilement à vos listes de favoris
grâce à l’icône

Vous retrouvez vos listes
constituées dans
MON COMPTE.

Ajouter un produit au panier

La mise au panier peut se
faire dès la page d’affichage
de résultat. Sélectionnez la
quantité désirée et cliquez
sur “ajouter au panier”
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Le module de commande
express est accessible sur
le bandeau d’accueil

Informations pratiques
Le moteur de recherche rapide

Situé sur le bandeau
d’accueil, le moteur de
recherche suggère au fur
et à mesure de votre saisie
les produits pouvant
correspondre à votre
recherche.

Un module de recherche avancée permet de définir de multiples critères : prix, marque, format, âge…

Affiner l’affichage des produits
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Le volet à gauche de la page permet
d’affiner l’affichage des produits.

1. Sélection vente ferme ou dépôt-vente
(le cas échéant) et d’ajout au panier

Focus fiche produits
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1. Information détaillée du produit :
référence, marque, coefficient,
conditionnement…
2. Information générale sur le produit
3. Suggestions de produits qui pourraient
vous intéresser
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Comprendre le dépôt-vente
Les articles en dépôt-vente :
- pas d’avance de trésorerie
- reprise d’invendus
- zéro risque !

Quelques références sont disponibles en vente ferme
et en dépôt-vente.
Le nombre de références disponible pour les 2 types
de flux est mentionné dans leur onglet respectif.

Les options de commandes : réassort et précommandes

Si vous souhaitez recevoir un produit en dépôt-vente
qui va bientôt être disponible, vous pouvez le précommander
directement de la page produits.
Si le produit est déjà mis en vente vous pouvez passer
une commande de réassort.

L’onglet dépôt-vente précise les dates
de relèves et de mises en vente.

Zoom sur les spécificités dépôt vente de la fiche produits

Sur la fiche produit la mention “pas de transaction pour ce produit”
indique que le produit n’est pas prévu en réception dans votre point
de vente. Pour le recevoir saisissez la quantité désirée.

Le cartouche d’un produit précommandé mentionne
la date de la précommande et sa quantité.
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