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I – Créer un compte
Cliquez sur Créer un compte. Renseignez les champs marqués d’un *.

Cliquez sur S’inscrire pour valider le compte.
II – Se connecter
Renseignez votre identifiant et mot de passe (cocher ‘se souvenir de moi’), puis cliquer sur Connexion.

Vous arrivez sur cet écran :
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III – Choisir ses produits
Cliquez sur :

Sélectionnez les vins que vous souhaitez commander, en cliquant sur Ajouter au panier

Rq : le nombre de caisses par référence que vous souhaitez est à renseigner dans la case suivante :

En cliquant sur Ajouter au panier, la fenêtre suivante s’ouvre :

Vous pouvez :
- soit commander des références supplémentaires en cliquant sur Poursuivre vos achats
- soit aller à la page de commande et paiement en cliquant sur Voir le panier.
Rq : A tout moment, vous pouvez consulter votre panier et effectuer le règlement en cliquant sur le lien cidessous (Voir le panier) :

Vous arrivez sur l’écran suivant :
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IV - Saisir la ou les adresses de livraison
Saisissez l’adresse de livraison en cliquant sur Ajouter une adresse de livraison

- Renseigner les champs obligatoires (marqué d’un *). N’oubliez pas de renseigner le Pays.
Cliquer sur Ajouter une adresse de livraison puis sur Sauvegarder.
Vous arrivez sur cet écran :
3/7

Rq : vous pouvez renseigner plusieurs adresses de livraison associées à votre compte en cliquant sur Ajouter une
adresse de livraison.
Si cela est le cas, cochez la case suivante :

Vous avez l’écran suivant :

OK

A saisir
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Cliquez sur « Choisir le mode de paiement »

Sélectionnez le mode de paiement et cliquez sur Valider et commander.
Cochez la case concernant les Conditions Générales de Ventes et cliquez sur Commander.

Vous arrivez sur l’écran ci-dessous.
V - Saisir les données de facturation
Terminez la saisie de votre compte de facturation en renseignant les champs obligatoires (marqué d’un *).
N’oubliez pas de renseigner les champs Date de naissance (Format JJ/MM/AA) obligatoire pour toute vente
d’alcool, et Pays.

Cliquer sur Sauvegarder.
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Cliquez sur

en bas de la page. Vous arrivez sur l’écran sécurisé de Paiement.

Terminez votre commande. Vous recevrez par e-mail une confirmation de votre commande.
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VII – En cas de difficulté
Deux champs doivent obligatoirement être renseignés :

1

2

1 – Le Mode de livraison
Cliquez sur ‘Choisir le mode de livraison’. Vous arrivez sur la page des adresses de livraison. Cliquer sur Ajouter
une adresse de livraison, puis sur Sauvegarder.
2 – Le mode de paiement
Cliquez sur ‘Choisir le mode de paiement’. Sélectionnez le mode de paiement et valider.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à appeler Elisabeth de Pontac-Chabot au :

06 64 77 82 84.
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