
TUTORIEL BOUTIQUE EN LIGNE

24/04/2019
1



CONNECTION/INSCRIPTION
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Lien direct : https://www.arp.fr/

https://www.arp.fr/


DEVIS EN LIGNE

• Créer un devis
• Rechercher l’article voulu et cliquez sur « Ajouter au panier »
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o Pour accéder au panier, 
allez sur le pictogramme en 
haut à droite, puis cliquez 
sur « Accéder au panier »



DEVIS EN LIGNE

• Vous pouvez ensuite terminer le processus en cliquant « commander » ou 
créer un devis 
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o Laisser un message si 
vous avez des question 
ou vous n’arrivez pas à 
trouver certains articles 
en demandant un devis

o Pour visualiser le devis, 
cliquez sur « Aperçu 
offres »



COMMANDE EN LIGNE
• Rechercher des produits

1. Utiliser la barre de recherche

2. Possibilité de filtrer

3. Possibilité de comparaison

24/04/2019 5

La barre de recherche

Comparer les 
produits 
similaires

Shop 100% 
personnalisé



COMMANDE EN LIGNE
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• Créer des listes de présélection
Vous pouvez créer des listes de présélections qui permettent de créer plusieurs paniers d’articles favoris

• Passer une commande
Le même processus comme créer un devis, cliquez 

sur « commander », vérifier l’adresse de facturation

et l’adresse de livraison, choisir un mode de paiement

• Procédure d’autorisation
o Si aucune autorisation n’a été mise en place, suivez les instructions 

pour commander
o Si vous avez mis en place un workflow de validation, le supérieur 

va recevoir un mail d’autorisation de la commande si la limite de 
montant de commande est dépassée



GESTION DE COMPTE
1. Paramétrage du compte sous « Mon Compte » via 

le menu « Mon profil »

2. Suivi des commandes, Facture dématérialisé via le 
menu « Mes commandes »

3. Suivi des devis via le menu « Mes offres »

4. Suivi de l’envoi de commande via le menu « Mes 
bons de livraison »

5. Gestion des utilisateurs (workflow de validation)

6. Ajouter, Modifier ou Supprimer les adresses de 
livraison/facturation via « Gestion des adresses »
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Dématérialisation des Factures
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La Facturation électronique, ou e-facturation, c’est plus rapide, plus simple, et plus écologique. 

Vous recevez vos factures par e-mail au format PDF, elles sont également disponibles dans votre 
espace client « Mon Compte » sous la rubrique «Mes commandes »

Télécharger ici l’accord de facturation dématérialisée pour recevoir vos e-factures 

https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/23/accord-de-dematerialisation/

