Fonctionnement du magasin virtuel
Grace au magasin virtuel tous les articles proposés peuvent être commandés
en ligne, ou que vous soyez de par le monde. Vous visionnez une offre
actuelle avec les photos produit correspondantes. Ce magasin virtuel vous
permet de commander en petites quantités (par carton et même par unité) en
fonction du produit choisi. Vous n’avez pas besoin d’installer de système
compliqué, nous vous délivrons un code d’accès qui vous permet d’accéder
au système de commande en ligne. De par cette connexion en ligne, nous
pouvons vous proposer également des produits spéciaux, disponibles
seulement en quantités limitées.
Ci-dessous, un aperçu du système de commande et de la procédure à suivre.
En cliquant sur la photo vous obtiendrez une image plus grande.

Rubrique Webshop
Sur la page de démarrage dans le cadre rose, vous trouverez la rubrique
Webshop

Ecran de bienvenue
C’est ici que vous
introduisez votre code
d’accès personnel !

Calendrier
Vous voyez ici l’agenda
général
En cliquant sur “Légende” vous
verrez apparaître la signification de
certaines couleurs.
Dans l’agenda vous verrez par ce
symbole
quel jour vous pouvez
passer votre commande cliquez
ensuite sur la date de la livraison
Sous la légende vous trouverez
plus d’information encore telles
que: changements de jours de
commande en rapport avec les
jours de fête, le système de
commande Iris Online
(changements problèmes et
solutions) etc.

Offre actuelle
En haut à gauche vous verrez les
groupes de produits.
Vous pouvez ici faire votre choix
dans les groupes de produits (ex.
ruban).
En cliquant sur le groupe de produits

choisi, vous verrez tous les produits
du groupe.
Vous voyez ici sur une ligne les
informations les plus importantes
sur le produit.
Cliquez sur l’appareil photo
pour
obtenir un agrandissement de la
photo et le numéro de référence de
l’article

En haut à droite figure le jour de
livraison.

Introduire une commande
Dans cette case
vous
introduisez la quantité souhaitée.
En haut de cette page figure votre
commande complète.
Lorsque vous avez fini votre
commande vous cliquez sur
“terminer ma commande”.

Récapitulatif de votre
commande
Vous trouvez ici le récapitulatif de la
commande que vous venez
d’introduire, vous pouvez encore y
apporter les modifications
souhaitées. Vous devez cliquer ici
pour confirmer votre commande sur
le bouton “Confirmer la commande”
Vous voyez ensuite apparaître la
mention « confirmé » en rouge près
de chaque produit.
Chaque commande comporte un

numéro distinct ce numéro figure en
haut à droite (par ex. 983981).
Vous pouvez si vous le souhaitez
imprimer vous même votre
commande en cliquant sur
“Imprimer ma commande » sur la
barre du haut.
En cliquant sur “calendrier” vous
revenez directement au calendrier.

Retour sur le calendrier
Ce symbole
vous confirme que
votre commande est acceptée et
enregistrée, et qu’elle va vous être
livrée à la date indiquée.

