Zi les 14
Avenue de Vimy
62210 Avion
 03 21 08 57 20
Fax : 03 21 08 57 29
 : winsol.services@winsol.eu

Site de pièces détachées et menuiseries PVC

RAPIDITÉ de COMMANDE
1) ACCESSIBILITE
A. Vous êtes déjà inscrit
Rendez-vous directement sur notre site internet webshop.winsol.eu ou winsol.fr
Cliquez sur "Webshop" dans la phrase, en haut
ou sur le bouton orange "Accéder au Webshop", en bas à droite.

B. Vous n'êtes pas encore inscrit
I.

Rendez-vous sur winsol.fr, onglet webshop

II.

Repérez la phrase ci-dessous et suivez les instructions :
"Vous êtes professionnel et n'avez pas encore de compte webshop ?
Envoyez-nous vos coordonnées en cliquant ici".

III.

Notre équipe va vous créer un mot de passe et vous l'envoyer par mail
dans les plus brefs délais.

IV.

Il ne vous restera plus qu'à activer votre compte.
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Ajoutez-nous dans vos FAVORIS !

2) Activation du compte client
Après réception de notre mail comportant votre mot de passe personnel.
A. Rendez-vous sur
webshop.winsol.eu ou winsol.fr onglet "webshop".
Connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe personnel.

B. Changement du mot de passe personnel
Vous avez la possibilité de changer votre mot de passe à votre convenance.
Pour cela vous pouvez passer par l'onglet "Mon compte" puis "utilisateur".
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3) UTILISATION du WEBSHOP
Sur la 1ère page après votre connexion.

A. Cliquez sur l'onglet "VOLETS ROULANTS"
L'onglet "volets roulants" se mettra en surbrillance au passage de la souris…
… et fera apparaître notre arbre d'articles

B. Choix des menus
Vous avez un choix de 11 menus différents.
Vous pouvez cliquer sur les menus (surlignés en bleu).
Ou sur les sous-menus que vous désirez.
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C. Début des recherches
1) Recherche par la boîte de recherche

Kit moteur

Vous pouvez commencer vos recherches :
 Par articles
 Par produits
 Par familles
N'oubliez pas de taper sur "ENTREE" ou de cliquer sur la "loupe" !
2) Recherche par filtres
En cochant les cases voulues sur la gauche.
Volets roulants
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Une fois votre article trouvé cliquez sur "Ajouter au panier"
Vous pouvez choisir la quantité d'articles dans la case "nombre"
Pour les clients ayant déjà commandés via le webshop, vous pouvez ajouter des articles
selon votre sélection liste (sur le même principe que les courses au "drive"), en cliquant sur
"ajouter à ma sélection".

4) Accéder à votre devis
A. Confirmation de commande
I.

Dans le panier intuitif cliquez sur "confirmer commande"

II.

Vous pouvez supprimer un produit de votre panier

III.

en cliquant sur X

Vous pouvez modifier la quantité
en cliquant sur le

+
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B. Eléments importants
I.

Le pavé indique, par défaut, l'adresse de la société pour la livraison
vous pouvez indiquer en dessous une autre adresse de livraison

II.

Vous avez le choix entre enlèvement/livraison/pose

III.

A tout moment vous pouvez revenir à votre panier
en cliquant sur

IDENTITE
COORDONNEES de votre SOCIETE

Consultable également sur TABLETTE et SMARTPHONE
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