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1. Fonctionnement Ecommerce

1.1. Se connecter

Selectionner E-commerce. Saisir votre adresse mail et mot de passe

Pas de compte? Voire point 2. Créeation d'un compte  page 6

Mot vde passe oublién? Voire point 6. Mot de passe oublié  page 10

1.2. Saisir date de livraison et év. référence de commande

cliquer ici pour le mois 

suivant

Dates disponibles:

Les dates de livraisons pour les 3 

semaines à venir
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1.3. Chercher un article

1.3.1. Rechercher un article var le champ "search"

ASTRUCE: la recherche est faite dans le menu actif. Pour un résultat max, activé le menu TOUS

1.3.2. Recherche d'un article par bouton Menu

ASTRUCE: pour un résultat  afiné, activer le group de produits correspondent avec le bouton dans le Menu

1.4. Ajouter un article dans la commande en cours

1.4.1. Cliquer sur              de la ligne d'article

1.4.2. Encoder la quantité dans la fenêtre pop-up puis cliquer sur OK ou utiliser "enter"
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1.5. Commande en cours

1.6. Valider la commande en cours 

étape 1:  cliquer sur "Valider la Commande"

étape 2 :  une nouvelle page s'ouvre avec l'aperçu de la commande

1. vous pouvez modifier les quantités et/ou annuler des lignes

2. Modifier la commande =  retour vers le catalogue pour ajouter un/des article(s)

3. Annuler la commande  = la commande est entièrement annulée

4. Valider la commande = la commande est traitée en temps réel et online 

-> vous pouvez encore modifier votre référence de commande

-> vous pouvez changer la date de livraison  ATTENTION: uniquement vers une date ultèrieure

-> vous pouvez ajouter une information ou remarque

     Le texte aparait sur la commande et sur le bon de livraison

supprimer ligne

modifier  les quantités
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1.7. Commande traitée

Directement après le traitement, en temps réel, de votre commandes, vous pouvez

soit visualiser votre historique commandes

soit vers nouvelle commande

soit deconnecter

1.8. Historique commandes

L'historique Commandes vous donne  toutes vos commandes depuis les dernieres 

2 semaines et toutes les commandes enregistrées à livrer 

Cliquer sur la ligne d'une commande pour visualiser le detail

Status :

NEW,ACCP,PLAN:

Commandes à livrer

BUSY,PRIN:

commandes en 

exécution et livrées

INVC:

commandes en 

facturation / 

facturées
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2. Créer un compte

Par mesure de sécurité vous devez avoir le code de vérifiaction et le n° de client chez Vanderzijpen.

Depuis de la page de connection, vous accédez vers les pages de "demande code" et

 "création d'un compte"

Vous avez le choix: bouton demande code de vérification 

bouton création d'un compte 

2.1. Demande code de vérification
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2.2. Créer un compte

Attention:

Le nom d'utilisateur et adresse mail doivent être unique

Astuce: 

* Utilisez votre prénom et nom comme nom d'utilisateur 

* Si déjà utilisé (pas unique): ajoute le nom de votre société comme nom d'utilisateur
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3. Information sur la présentation des lignes d'articles

3.1. ligne d'article en jaune

- est un de vos articles selectionnés reprisent dans votre assortiment spécifique 

3.2. ligne d'article sans bouton     

- article n'est plus livrable suite au leadtime passé par rapport la date de livraison

 sélectionnée et/ou l'heure de la saisie de la commande

3.3. ligne d'article en jaune 

- article dans votre commande en cours

4. Boutons Menu

Attention: la recherche (search) se fait dans les articles du menu activé

- TOUS donne tous les articles disponbles

- PdTerre/… donne les articles disponbles dans la famille de menu activé 

- Last weekorders donne tous les articles commandés depuis les dates de livraisons à partir

la semaine passée

Astuce: Utilisez "Last weekorders" comme aide mémoire pour ne rien oublier de commander
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5. Stipulations et conditions E-commerce

5.1.  Durée d'une séance

Pour des rasions techniques la durée d'une séance est limitée à 45minutes 

5.2. Le E-commerce est en temps réel et online

Ainsi

* l'assortiment d'article est toujours à jour et disponible 

*  votre commande est traitée immédiatement dans notre système informatique 

Attentiont: 

Car l'assortiment est chargé en temps réel et online, le chargement peut prendre

entre  10 à 15 secondes suivant la vitesse de votre connection

5.3. Conditions importantes

5.3.1.  Modification des commandes traitées

Dés que votre commande est traitée vous ne pouvez plus la modifier online.

Si vous désiriez faire des modifications, veuillez contacter le plus vite que

possible le callcenter ou envoyer un mail à l'adresse commercial@vanderzijpen.com

5.3.2. Condition livraison Franco 

Les commandes à partir de75€ ex TVA et vidanges seront livrées franco.

Pour des commandes d'une valeur moindre, un supplément de frais logistique sera du.
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6. Mot de passe oublié

6.1. Utilisez le lien sur la page de connection

6.2. Encodez l'adresse mail de votre compte

6.3. Utilisez le lien du mail que vous recevez pour saisir un nouveau mot de passe 
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