Guide d’utilisation de notre Shop Online
Ce guide vous explique comment placer une commande sur notre Shop Online en utilisant votre « login »
personnel.
Commencez par vous loguer en cliquant sur l’accès à votre espace personnel en haut à droite (1).
Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis cliquez sur « se connecter » (2).
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Si vous n’avez pas de compte, merci de contacter le Customer Service info@nwgroup.ch.
Si vous avez un compte mais vous avez oublié
votre mot de passe, vous pouvez simplement
utiliser le lien : « mot de passe oublié ? » (3) en
saisissant votre adresse e-mail.
Un mail pour réinitialiser le mot de passe vous
sera envoyé. Notez, qu’il est bon de vérifier
votre « courrier indésirable » au cas où vous ne
recevez rien.
Bien entendu, vous pouvez utiliser ce site en mode visiteur, pour voir, montrer les produits par exemple.
Vous avez également la possibilité de télécharger nos catalogues ou de consulter notre charte de
responsabilité sociétale.
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1- Trouver des produits :
Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez directement commencer votre commande.
Il y a différentes façons de trouver des produits, vous pouvez naviguer au travers des catégories de
produits ou vous pouvez rechercher le numéro d’article directement. Nous allons dans ce guide utiliser le
champ de recherche pour trouver notre produit.
Lorsque vous commencez à taper dans la zone de recherche (1), le système présentera les résultats de
recherche que vous tapez. Lorsque vous trouvez le bon produit, vous pouvez soit utiliser la fonction
« Résumé » (2) pour ajouter rapidement le produit au panier ou cliquer sur le produit pour accéder à la
page de détails du produit.
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2- Détails de la page produit :
Que vous soyez connecté sur votre compte ou en mode visiteur, la page détaillée des produits est
quasiment la même. La seule différence est que la matrice est visible lorsque vous êtes connecté. Cela
fonctionne comme dans notre ancien Netstore, le stock affiché est celui disponible en Europe.
Lorsque vous cliquez dans une cellule de la matrice (1), vous obtenez une boite de dialogue
supplémentaire avec le stock disponible en Suisse et en Europe, ainsi que votre prix d’achat.
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Pour ajouter des articles à votre panier fixez le marqueur dans une cellule (2) et saisissez une quantité
(uniquement des chiffres), vous pouvez taper dans plusieurs cellules. Lorsque vous avez terminé de
travailler avec la matrice, vous devez cliquer sur le bouton "Ajouter au panier"(3) pour que les articles
s’ajoutent à votre panier.
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Après avoir ajouté les articles à votre panier,
vous pouvez soit continuer vos achats ou passer
à la caisse, ce que nous allons faire maintenant.
Si la fenêtre de votre panier ne s’ouvre pas,
cliquez sur le symbole du panier (4) et
sélectionnez "Aller au panier" (5) et vous serez
déplacé à la page de confirmation.
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3- Confirmation de commande :
En arrivant à l’étape finale vous pourrez voir tous les articles et les quantités choisies. Vous verrez
également une date d'expédition pour tous les articles. Dans ce résumé, la valeur de votre commande
est également visible.
Vous avez maintenant la possibilité de modifier la commande. Vous pouvez ajuster la quantité, changer
la date de livraison et si nécessaire contrôler le stock global. Vous pouvez mettre un commentaire pour
chaque article ou éliminer des articles. En cliquant sur le bouton « Mise à jour du prix » vous actualisez
la commande.
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Vous devez ensuite sélectionner une adresse de livraison. Toutes les adresses enregistrées seront visibles
et sélectionnables, mais vous avez aussi la possibilité d’ajouter manuellement une nouvelle adresse (1)
Après avoir sélectionné votre adresse, vous pouvez sélectionner un type d'ordre de livraison, Standard,
Express ou Cash & Carry (2).
Vous avez la possibilité d'ajouter :
-

une référence (3), comme le nom de votre client, cette étape est obligatoire.
une référence sur l’étiquette de l'emballage, celle-ci vous permet de retrouver votre référence
sur l’étiquette du paquet (4).
votre numéro de commande (5)
un message pour le Customer Service (6). Cette cellule ne doit en aucun cas contredire les
options, celles-ci seront prises en priorité.
Vous pouvez choisir l’option « livraison partielle » (7)

Avant de passer à l'étape suivante, vous devez cliquer sur la case "Accepter Conditions générales de
ventes" (8) qui permet ensuite de "Confirmer la commande" (9).
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4- Vérifiez votre commande :
La dernière étape avant de passer commande est de la contrôler. Si tout semble correct, cliquez sur
l’icône "Placer commande" (1) et la commande sera validée.
Une confirmation de commande vous sera envoyée par notre Customer Service par e-mail.
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Vous recevrez le message suivant avec votre numéro de commande(2)
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Votre commande peut être consultée, ainsi que son statut en vous rendant sur l’espace "Ma page" (3)
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N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. info@nwgroup.ch
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