
COmmENt çA mARCHE ?
Nous avons créé le premier site de commande en ligne pour les hôtels.

En tROIS CLICS, vous passez votre commande sur notre site :

Les PLUS :

• Facilite pour sélectionner et commander des documents les plus courants : têtes de lettre, cartes de visite, accroche-
portes, porte-cartes magnétiques mais aussi des chemises, bloc-notes...

• B.A.T. (Bon à Tirer) avec affichage réelle de votre document.

• Economies sur les coûts.

CHOISISSEZ Et SELECtIONNEZ LE PRODUIt FINAL

1. Sélectionner le produit que vous voulez commander dans la barre de menu de gauche du site.
2. Vous accéderez au catalogue du produit choisi puis sélectionnez le modèle désiré (pour mieux voir le document,

cliquez sur la loupe, une fenêtre apparait, cela vous permettra de bien chosir le modèle) puis cliquez sur la vignette.
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PERSONNALISAtION DU PRODUIt

3. Vous arrivez sur la partie de personnalisation du document avec ses caractéristiques techniques détaillées et la
vignette du produit sélectionné.

4. Remplisser le texte dans les champs formulaires prévues pour créer la personnalisation du document 
(sur certains documents vous pouvez même insérer et recadrer (a) votre logo) puis cliquez sur «Personnaliser».

5. La personnalisation automatique a été effectué. Pour visualiser votre document, cliquez sur «Agrandir» pour afficher le
«Bon à tirer». Si vous voulez faire des corrections, cliquez sur «modifier» pour revenir à la partie «4».

6. plus : vous pouvez zoomer, imprimer et voir en détail la personnalisation du document.
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VALIDAtION DU BAt Et DU PANIER

7. Une fois que vous avez bien vérifier que votre BAT est conforme, cliquez sur «Ajouter au panier».
8. Maintenant, vous êtes dans la partie panier. Sélectionner la quantité de document que vous souhaitez commander 

(vous avez toujours la possibilité de modifier ou d’agrandir le BAT). Si vous avez d’autres documents à commander
cliquez sur «Ajouter un article» ou sinon cliquez sur «Commander».

9. Si vous avez déjà un compte client, saisissez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Ou dans le cas
contraire, inscrivez-vous gratuitement en saisissant votre adresse mail valide.

10. Saisissez un mot de passe (à conserver précieusement) et vos coordonnées complètes dans le formulaire
d’inscription, vous allez recevoir un mail de confirmation d’inscription. Si l’adresse de livraison ou de facturation sont
les mêmes que vos coordonnées, cochez les cases, sinon voir partie «11».

Votre mail

Validation de votre compte reçu par mail

OU

Votre mail
Votre mot de passe

Votre mail
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IDENtIFICAtION Et VALIDAtION

11. Remplissez le ou les formulaires de «l’adresse de livraison» (a) et/ou de «facturation» (b) ne sont pas les mêmes que
vos coordonnées.

12. Vérifier que l'adresse de livraison et de facturation soit la bonne. Vous pouvez, à chaque commande, les modifier de la
commande en cours. Si vous avez d’autres documents à commander cliquez sur «Ajouter un article» ou sinon vous
pouvez désormais «valider votre commande». Ne pas oublier de cocher «les conditions générales de vente».

13. Vous accédez maintenant à notre terminal de paiement sécurisé, géré par le CREDIT POPULAIRE. Dès validation de
votre paiement, un accusé de réception récapitulatif de votre commande vous sera transmis par mail (c).

c

a b

Votre commande est désormais enregistrée et sera mise en fabrication dans
les plus brefs délais. Vos impressions seront réalisées dans le respect des
délais indiqués pour chaque type de produit. 
Tous nos produits sont emballés avec soin et expédiés sous 10 jours ouvrés
(frais de livraison offerts pour envoi en France métropolitaine hors Corse).
Livrés en carton ou sur palette (si quantités importantes) par TNT.
Lorsque votre commande est prête, nous vous envoyons un mail avec un
numéro d’expédition qui vous permettra de suivre l’acheminement du colis
directement sur le site TNT.
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SUIVI Et gEStION DU COmPtE

14. Consultez et suivez vos commandes à tout moment, en vous connectant à votre compte.
15. Vous pourrez également gérer votre compte. Dans «mon profil», mettez à jour «votre compte» et vos informations

personnelles ou changer de «mot de passe». Dans «mon suivi», visualiser les commandes en cours, réimprimer
une ancienne commande ou signaler un litige.
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