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1. Page d’accueil
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A
Login et langues:
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe. Nous sommes à votre dis- 
position pour vos questions. Vous pouvez 
choisir votre langue en cliquant sur FR
ou DE.

B
Recherche produit:
Recherche de tous les produits dans le 
E-Shop en saisissant le mot complet, 3 
lettres suffisent pour recevoir des propo- 
sitions.

C
Catalogue produit:
Ici vous pouvez choisir dans quel cata- 
logue vous voulez commander un article. 
En positionnant le curseur, le premier choix 
de catalogue est proposé.

D
Accès internet:
A cet endroit, toutes les informations sur 
notre entreprise vous sont fournies
Cet en-tête reste toujours visible lorsque 
vous déroulez les pages

E
Catalogue produit:
Accès au produits choisis .

Meilleures ventes et bonnes affaires:
Articles en vues, actions et presentations 
des articles.F

Bloc d’info:
Blog d’information pour manifestations et 
autres.G

Plan de livraison par camion:
Pour connaître les jours de livraison, veuil-
lez saisir le code Postal ou le lieu.

Commande catalogues/ télécharger:
Possibilité de commander les catalogues 
ou de les télécharger en PDF.

Accès:
Indiquation de  notre emplacement à l’aide 
de GoogleMaps.

Bloc d’info produits:
Brève déscription de notre gamme de 
produits.

Vrais héros:
Information résumée sur  nos vrais héros 
avec lien vers tous les vrais héros.

Flèche vers le haut:
Cette flèche apparaît dès que la page 
déroulante est active. En selectionnant la 
flèche vous retournez en début de page.

H

I

J

K

L

M

N

Pieds de page:
Collecte des liens et accès direct à l’infor-
mation.N
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2. Navigateur / recherche produit
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A
Panier:
En glissant avec la souris les articles se 
trouvant dans le panier sont affichés.
En double-cliquant, on accède directement 
au panier

B
Recherche produit:
Recherche de tous les produits dans le
E-Shop avec texte complet, après saisie 
de 3 signes, des propositions apparais- 
sent.

C
Catalogue produit:
Cet emplacement vous permets d’ouvrir 
le catalogue dans lequel vous souhaitez 
commander l’article. En positionnant la 
souris le premier catalogue est proposé 
au choix.

D
Accès internet:
Cette entrée vous donne accès à toutes 
les informations sur notre enterprise. En 
actionnnant la liste déroulante, cet en-tête 
reste toujours sur le haut de la page.

E
Registre:
Ici, vous pouvez naviguer dans la struc- 
ture. Seul les articles dans la structure sont 
indiqués

Registre:
Si vous déplacez votre souris sur une 
image, la structure complète de l’onglet 
correspondant apparaît. De cette façon 
vous accédez à tous les niveaux de la 
structure.

F

Réglages et liste produit:
Emplacement pour le triage, le nombre et 
l’affichage (liste ou icones)G

Liste produit:
Ici, les produits de la structure choisie sont 
affichés. En double-cliquant vous accédez 
au survol des produits avec les articles 
disponibles.

Filtre:
Selon le catalogue sélectionné, ou la struc-
ture, le filtre peut varier. Plusieurs filtres
peuvent être utilisés.
Si un filtre est activé, une sélection de
l’article déjà filtré sera affiché.
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A
Information produit:
Information et description produit.

B
Images:
Toutes les images du produit sont af- 
fichées ici. En double-cliquant sur l’image 
elle s’affiche en grand.

C
Tabelles et filtres:
La tabelle est crée sur la base des infor- 
mations majeures de chaques articles.
En actionnnant la liste déroulante, cet
en-tête reste toujours sur le haut de la 
page.

D
Liste article:
Ici, toutes les grandeurs et tous les types 
sont listés. En double-cliquant sur l’icône 
bleue, les details du produit apparaissent.

E
Créer un panier:
Saisir la quantité et déposer dans le panier 
Dès que l’article se trouve dans le panier, 
la touche rouge passe au bleu.
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3. Détails article

A

B

C

A
Tabulateur:
En glissant la souris sur la case de l’article,
la tabelle est affichée.
En étant connecté sur votre compte, vos 
prix nets sont affichés.

B
Infos articles :
Toutes les indications sont dans l’onglet.

C
Articles supplémentaires:
Dans cet environnement les derniers 
articles consultés sont visualisés. Cet 
environnement peut également vous 
permettre de visualiser des accessoires et 
d’autres articles y relatif.
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4. Panier
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A
Contact :
Les visiteurs ou les nouveaux clients 
peuvent s’inscrire directement ici.

B
Changer l’adresse de livraison:
Les modifications de l’adresse de livraison, 
ne sont prises en concidération que pour 
cette commande en particulier.

C
Informations concernant la commande:
Ici sont affichés les articles de votre panier 
de commande. Les prix correspondent à 
vos conditions personnelles.

D
Disponibilité des stocks:
Vert =  quantité commandée disponible
Jaune = quantité partiellement disponible 
en stock
rouge = article disponible d’ici quelques 
jours

E
Adapter les quantités:
Les prix sont recalculés en appuyant sur 
actualiser. Pour confirmer la nouvelle 
quantité enregistrée,  appuyer sur la tou-
che sauvegarder.

Sauvegarder:
En appuyant sur la touche sauvegarder, 
vous confirmez l’enregistrement de la 
nouvelle quantité enregistrée. 
 
Client avec login:
Le panier de commande est sauvegardé 
et il est disponible à nouveau lors d’un 
prochain login.

F

Enregistrement d’autres articles:
Ajouter d’autres articles de notre assorti-
ment à votre panier.G

Effacer des articles:
L’article est retiré de votre panier.

Continuer ici pour finaliser votre com-
mande:
Ici, vous pouvez passer votre commande
et terminer votre ordre. .
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5. Récapitulatif commande 

A
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A
Aperçu détaillé:
Pour contrôler votre commande 

B
Retour au panier:
Où vous pouvez modifier vos enregistre-
ments.

C
Articles supplémentaires:
Finalisation de la commande pour les 
clients enregistrés.

Les visiteurs peuven payer directement par 
Saferpay.
Appuyer sur commander pour envoyer 
votre commande ou sur carte de crédit 
pour payer.
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6. Avantages avec le login
A B

C

A
Liste privilegiée/favoris:
Vous pouvez vous même créer une liste 
des articles les plus utilisés. B

Comparateur d’article:
Vous pouvez comparer les articles. C

Mémorisé dans le panier:
Votre panier est mémorisé et peut être 
complété jusqu’au moment ou vous termi-
ner la commande  

D
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D
Echelle quantitative:
Vous voyez votre prix par échelle quan-
titative E

Liste des favorits / comparatif de prix:
Vous pouvez ajouter l’article à votre liste 
de favorits et/ ou 
au comparatif de prix. F

Votre prix:
Vous voyez votre prix au lieu de celui du 
prix catalogue.
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