GUIDE D’ UTILISATION :
SITE E -COM MER CE

NOUVELLE VERSION SEPTEMBRE 2018
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Retrouvez les informations pratiques
sur chaque page grâce au pictogramme ci-contre.

Retrouvez les nouvelles fonctionnalités mises en
place grâce au pictogramme ci-contre.
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1. SE CONNECTER AU SITE E-COMMERCE
NB. Le nouveau site e-commerce est optimisé pour les navigateurs récents (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Microsoft Edge, …) Si vous utilisez une ancienne version d’Internet Explorer, vous risquez de
rencontrer des difficultés pour afficher correctement les pages du site aussi, nous vous invitons à utiliser un des
navigateurs recommandés ou bien à faire une mise à jour.
Le site e-commerce est accessible depuis https://order.europrotection.com/
Pour se connecter, il suffit de cliquer sur «Se connecter».

Il faut donc renseigner votre email ainsi que le mot de passe que vous avez créé en vous inscrivant.
Il faut ensuite renseigner votre e-mail ainsi que votre mot de passe que vous avez créé en vous
inscrivant au préalable

Si vous avez oublié votre
mot de passe, cliquez ici.

ASTUCE Pensez à aller sur votre boîte mail pour finaliser la procédure de modification de
mot de passe.
Pensez à utiliser la check-list pour vous guider dans la création du mot de passe

3

2. RECHERCHER UNE RÉFÉRENCE
Sur le site, les produits sont organisés par modèle, puis par référence. Il y a une page produit par modèle
contenant toutes les références associées a celui-ci.
Pour rechercher un article cliquez à cet endroit en haut à droite de la page et saisissez ce que vous recherchez.

Il est possible de rechercher une référence article (ex: 7HWGO), mais aussi une référence modèle (ex: 7HWG)
ou encore n’importe quel texte se rapportant au modèle ou à un article.
Un moteur de recherche plus performant : suggestions de recherche plus ciblées et triées
par meilleures ventes

Exemple :
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2. RECHERCHER UNE RÉFÉRENCE
Vous pouvez ensuite cliquer sur la loupe et vous arriverez alors sur la page de résultats de recherche :

Pour obtenir des informations sur le produit et passer commande, il suffit de cliquer sur l’image ou sur le
bouton «Détails du produit».
Le résultat affiché donne une liste des modèles et non des articles. L’image affichée est la
première qui est définie pour le modèle, la couleur peut donc ne pas correspondre.
Des filtres additionnels ont été mis en complément de ceux déjà existants afin de simplifier
et rendre la recherche plus rapide

Vous pouvez aussi cliquer sur un des résultats
affichés et vous arriverez directement sur la
page de l’article sélectionné.

Vérifiez q u e v o t r e session e s t t o u j o u r s ac t i ve ca r votre session expire toutes
les 60 minutes pour plus de sécurité.
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3. SELECTIONNER UN ARTICLE
En descendant sur la page, un tableau est disponible avec différentes tailles, conditionnements et prix. Il faut
choisir le produit qui convient puis, taper la quantité souhaitée en face du produit, dans notre exemple
quantité 20, Si plusieurs tailles sont à ajouter, entrer toutes les quantités par référence et ensuite cliquer sur
ajouter,
Les tarifs spéciaux négociés n’apparaissent pas ici. (cf. Panier)

Enfin, il faut ajouter au panier ses produits en cliquant sur ce bouton :

Pour chaque référence il y a un menu déroulant permettant de sélectionner le conditionnement souhaité

Pour certains produits, il
faut choisir la couleur
avant de voir apparaître
le tableau
Pour accéder au tableau des conditionnements plus rapidement vous pouvez cliquer sur
les boutons « voir les tarifs » ou après avoir sélectionné le coloris pour les produits
proposant différentes couleurs.
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3. SELECTIONNER UN ARTICLE
Concernant les disponibilités des produits, 3 niveaux de stock s’affichent :
- Disponible : le produit est disponible en quantité importante
- Stock critique : le produit est disponible mais les stocks sont très limités
- Indisponible : il n’y pas de quantité en stock actuellement
De plus, vous pouvez :
- Visualiser les dates de prochain réapprovisionnement lorsqu’une commande d’achat est programmée et
passer commande afin d’être livré dès que le produit sera de nouveau en stock
- Visualiser les quantités exactes en stock
Voici un exemple d’affichage :
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ATTENTION pour les produits en stock critique et sans date de réapprovisionnement
vous ne pouvez vous servir au-delà du stock disponible
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4. LA WISHLIST
Qu’est ce qu’une wishlist ?
La wishlist ou liste de souhaits en français vous permet d’ajouter des produits à une liste que vous
pourrez ensuite convertir à tout moment et autant de fois que vous le voulez en panier.
Vous pouvez créer plusieurs wishlists selon vos besoins et également les nommer.
L’avantage de cette fonctionnalité est de vous permettre de mettre de côté des produits que vous avez
repérés pour de prochains achats ou bien de gagner du temps pour valider votre panier en ayant une
sauvegarde des produits les plus achetés.
CRÉER UNE WISHLIST
Pour créer une wishlist, deux façons de procéder :
-

Depuis la barre de tâche en cliquant sur « Mes wishlists » puis sur « créer une wishlist »

-

Depuis une fiche produit lorsque vous cliquez sur le bouton « ajouter à une wishlist » : il faut
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pour cela au préalable cocher les produits souhaités dans la colonne « wishlist » puis cliquer
sur « créer une wishlist »

Une fenêtre s’affiche ensuite vous demandant de donner un nom à votre liste. Une fois le nom renseigné
cliquer sur « + ».
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4. CRÉER UNE WISHLIST
AJOUTER/SUPPRIMER DES PRODUITS D’UNE WISHLIST
Pour ajouter des produits à une wishlist déjà existante il faut le faire depuis la fiche produit comme
expliqué ci-dessus. Il faut pour cela cocher les cases des produits que l’on souhaite ajouter puis cliquer
sur « ajouter à une wishlist » et sélectionner la wishlist déjà existante que l’on veut utiliser.
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Pour supprimer des produits il faut cliquer sur « mes wishlists » dans le menu puis sélectionner la wishlist
que l’on souhaite modifier.
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4. CRÉER UNE WISHLIST
Cocher ensuite les produits que l’on souhaite retirer de sa wishlist puis cliquer sur « supprimer
référence »
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SUPPRIMER UNE WISHLIST
Pour supprimer une wishlist, il faut cliquer sur « mes wishlists » dans le menu. Puis sélectionner la
wishliste concernée

Ensuite cliquer sur l’icône de poubelle
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11. L’ ACHAT EXPRESS
Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps grâce à un ajout rapide de vos articles
préférés via un fichier csv.
La saisie de votre commande sera désormais plus simple !

ETAPE 1: COMMENT TÉLÉCHARGER LE FICHIER CSV ET IMPORTER
SA SÉLECTION?
•

Cliquer sur Achat Express

•

Un onglet s’ouvre

•

Cliquer sur Import de fichier

11



Cliquer sur « cliquez-ici » pour télécharger le modèle csv a utiliser.

Le modèle de tableau csv type

Voici le modèle type, format csv,
qui est à remplir avec les références
que vous souhaitez commander.

Pour un meilleur transfert du fichier csv, celui-ci doit
comprendre une colonne « sku », « conditionnement » et « qty »*.
*sku= référence de l’article
conditionnement= quantité par carton ( multiple de quantité à commander)
quantité = quantité totale commandée sur la référence
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•

Une fois votre modèle remplis à votre convenance, vous pouvez le télécharger:


•

Cliquer sur: «+ Importer un fichier » afin de récupérer votre tableau sur votre ordinateur.

Une fois votre fichier sélectionné


Cliquer sur « Démarrer l’import »
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ETAPE 2: LE CHECKING
•
Une fois l’import réalisé avec succès, cette fenêtre apparaît afin de consulter
le rapport des références importées:


Cliquer sur: « Afficher le rapport détaillé » comme présenté

ci-dessous pour consulter les anomalies que le système a relevé.

•

Le rapport détaillé se présente sous cette forme:

Rouge: représente une erreur de saisie (dans
le tableau csv.) soit du conditionnement soit
d’une référence que le système ne
reconnait pas.

Bleu: quantités
insuffisantes.

Jaune: l’article
est en rupture de
stock.

14

ETAPE 3: La Visualisation de votre sélection.
Cette étape vous permet de pouvoir réajuster les quantités
des articles que vous souhaitez commander.


En cliquant sur une case correspondant à la quantité de
la référence sélectionnée
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ETAPE 4: AJOUTER AU PANIER
•

Confirmation du panier: Lorsque vos vérifications ont été faites,
vous pouvez valider votre panier
En cliquant sur: « Ajouter au panier »
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ETAPE 4: CONFIRMATION DU PANIER
Cette étape vous permettra d’avoir un récapitulatif de votre panier.

Rouge:
Les références qui ne sont pas ajoutées
a votre panier.

Vert : les références ajoutées
avec succès à votre panier !
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• Après avoir cliqué sur « Ajouter au panier », vous trouverez
l’onglet panier qui s’est mis à jour comme ci-dessous.
 Vous pouvez maintenant passer au
paiement de votre commande !
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5. VALIDER LA COMMANDE
Pour passer commande, il faut se rendre dans son panier situé en haut à droite de la page. Il suffit de
cliquer sur le bouton.
Etape 1 : aller dans son panier en cliquant sur l’icône représentant un caddie

Etape 2 : cliquer sur « accéder au panier »

Nouveau design !

Une fois dans le panier, cliquez sur «Mettre à jour le panier». Les tarifs spécifiques sont alors récupérés.
Attention : Vous ne pouvez pas aller plus loin dans la commande si vous n’avez pas cliqué sur ce bouton.

Il ne restera plus qu’à cliquer
sur commander en bas du
prix.
La notion d’atteinte du franco et de la remise de 2% à partir de 1200€ HT de commande
s’affichent dans le résumé de votre panier

19

6. LIVRAISON
Ensuite, vous arrivez sur la page pour sélectionner votre mode de livraison et votre adresse de livraison.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle adresse, il faut aller se rendre sur la prochaine page
et sélectionner un commentaire « consigne exceptionnelle de livraison ou nouvelle
adresse ». Votre interlocuteur ADV prendra alors contact avec vous.

Etape 1 :
Sélectionner l’adresse si vous
avez choisi l’option livraison

Etape 2 :
Sélectionner le mode de
livraison souhaité

Il ne reste plus qu’à cliquer sur
suivant pour aller sur la page
de validation de commande
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6. LIVRAISON
Pour finir, vous arrivez sur la page pour sélectionner pour valider votre commande

En cliquant sur la flèche, vous pourrez laisser
un commentaire ou encore une référence afin
de notifier par exemple votre numéro de
commande interne.

Le montant des frais de port et
de la remise s’affiche dans votre
résumé de commande

Le commentaire se présente désormais sous forme de menu déroulant, si vous avez besoin de
nous indiquer une information, sélectionner le type de commentaire adapté :

Pour finir, cliquer sur «Passez la commande», et vous recevrez un email de confirmation à votre adresse.
L’email est le récapitulatif de la commande passée.
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6. LIVRAISON
Vous recevrez à la suite de la confirmation de votre commande un email récapitulatif :

Le montant des frais de port et de la remise s’affiche dans votre mail de confirmation
de commande ainsi que le mode de livraison sélectionné

ASTUCE Pensez à vérifier dans les spams/courriers indésirables si l’email n’est pas arrivé
dans la boîte de réception
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7. SUPPRIMER UN PRODUIT
Pour supprimer un produit il faut soit cliquer sur la croix dans le panier, ou bien mettre
la quantité 0 et appuyer sur Entrer.
Vous pouvez aussi dans la panier cocher tous les produits puis cliquer sur « Supprimer
sélection »
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8. MON COMPTE, MES COMMANDES
Vous pouvez accéder à votre compte et à vos commandes depuis cette barre des tâches.

L’espace «mon compte» ou «mon tableau de bord» ressemble à ceci :

Dans la rubrique MES CONTACTS retrouvez le nom, le mail et le téléphone de vos
différents contacts
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8. MON COMPTE, MES COMMANDES
Vous pouvez voir le détail de votre commande directement dans votre compte client en cliquant sur « Mes
commandes » et télécharger directement vos factures en PDF lorsqu’elles sont disponibles.

Vous pouvez également visualiser le statut de vos commandes à la ligne en cliquant sur
votre numéro de commande.
Ainsi s’il vous reste des reliquats le statut de votre commande sera « commande en
cours »
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9. FICHES TECHNIQUES
Les fiches techniques évoluent !
Elles deviennent progressivement 100% Web, consultables à tout moment directement en ligne et sont
travaillées dans un design plus ergonomique avec des données toujours plus précises et à jour.
Adoptez l’éco-attitude
N’imprimez plus vos fiches techniques, consultez-les directement en ligne !
Restez à jour
En consultant vos fiches techniques directement en ligne, vous avez la garantie qu’elles soient 100% à jour
Paramètres d’impression
Afin d’optimiser le rendu de votre impression, pensez à activer l’option «afficher les couleurs/ images
d’arrières-plans» dans votre navigateur au moment de l’impression.
N’oubliez pas également d’ajuster les marges ou l’échelle pour assurer un cadrage optimal.
Toutes les fiches techniques des produits sont consultables en ligne en cliquant sur « fiche
technique », après avoir recherché un produit.
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9. FICHES TECHNIQUES
Vous pouvez sélectionner la
langue de votre choix.

Vous pouvez
imprimer
les fiches
techniques.

Si vous souhaitez télécharger les fiches techniques, il suffit de se rendre sur Visutech :
http://www.europrotection.com/fr/database
Avec vos identifiants, vous pouvez télécharger les fiches techniques de votre choix.
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10.EN RESUME : QUOI DE NOUVEAU ?
Voici un résumé des nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle version :
 une nouvelle interface graphique avec une ergonomie repensée pour
une navigation plus intuitive
 un moteur de recherche plus performant et des filtres additionnels
 un système de présélection (wishlist) pour un gain de temps dans votre
processus de commande
 une redéfinition de l’affichage des informations pour une meilleure
visibilité des offres promotionnelles
 la section commentaire mise sous forme de menu déroulant pour un
traitement optimisé de vos commandes
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