Nouvelle fonctionnalité de recherche sur le site Graphicpapiers.com pour la papeterie

1. Tapez ce que vous souhaitez dans la barre de recherche, ici «classeur bleu 7cm»

2. Pour lancer la recherche, vous pouvez cliquer sur la petite loupe ou taper la
touche « Enter »

3. Résultats de la recherche pour « classeur bleu 7cm »

4. Pour voir plus de détail, vous pouvez cliquer sur « Voir plus »

5. Les détails affichés

Pour retrouver plus facilement votre article, vous pouvez mémoriser le nombre à 6
chiffres.

6. Pour ajouter un article au panier, vous pouvez procéder de 2 manières
a) 1 : insérer le nombre d’éléments que vous voulez ajouter au panier

b) 2 : cliquez sur le panier pour comptabiliser l’article
Une fois l’article ajouté à votre panier vous devriez voir à côté du panier en
haut à droit, un « 1 dans un rond rouge »

7. N’oubliez pas de sélectionner le mode de livraison pour passer à l’étape
suivante

8. Avant de pouvoir valider votre commande, vous devez choisir si vous
souhaitez convertir vos achats en points ou payer une partie de votre
commande avec les points que vous avez accumulés lors de vos précédentes
commandes (maximum de points par commandes 500 points)

9. Vous pourrez ensuite choisir votre adresse de livraison (si vous avez plusieurs
succursales), cliquez sur « Choisir l’adresse de livraison » (voir bouton ci-dessous)

10. Choisissez votre adresse de livraison (doit devenir verte lorsque sélectionnée) et
cliquez sur « Valider l’adresse de livraison »

11. Vous aurez un récapitulatif comportant votre adresse de facturation et de
livraison, si tout est en ordre, vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant
sur « Vérifier bon de commande »

12. Si toutes les informations semblent correctes, vous pouvez cocher « J’ai lu les
conditions générales de vente et je les accepte » et cliquer sur « Valider la
commande »

