Guide d’utilisation

SITE WEB
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I.

Se connecter

• Pour vous connecter, rendez-vous sur le site www.ergelec.com
• Cliquer sur « Mon compte ».
• Sur cette page, votre identifiant et votre mot de passe vont vous être demandés.

Comment obtenir son identifiant et son mot de passe ?
Pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe merci d’envoyer un mail à
Gerardo Gimenez (g.gimenez@ergelec.fr) et Méline Lopes (m.lopes@ergelec.fr) en précisant vos
coordonnées (entreprise, numéro de compte, nom, prénom, téléphone).
Pour des raisons de confidentialités, nous nous ferons un plaisir de vous appeler par téléphone
afin de vous communiquer vos codes d’accès.
Cette première connexion vous permettra de modifier votre mot de passe.
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II.

Mon compte
icone
«Suivi des commandes »

Permet :
- d’avoir l’historique de vos devis, commandes et factures sur 1 an.
- de créer un panier à partir d’une commande existante en cliquant sur l’icone option.

icone
« Mon profil »

Permet de :
- Modifier son mot de passe
- Modifier ses préférences (navigation, connexion et commandes web)
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icone
« Gestion des paniers »
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Permet de
Rajouter un commentaire à destination de l’équipe ERGELEC
Télécharger au format PDF le panier
Rajouter manuellement des références et quantités dans le panier
A partir de l’icone « action sur le panier », il est possible de « Renommer », « dupliquer »,
« fusionner » et « supprimer » le panier.
A partir de l’icone « actions sur la sélection », il est possible de « supprimer » dans le panier
en cours et « copier », « déplacer » des articles du panier dans un autre panier existant.
Pour créer un panier supplémentaire,
Cliquer sur l’icone panier, dérouler
« mon panier » et le nommer.
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III. Mes paniers
1. Validation du panier en commande
Remarque : ce message vous indique
que tout n’est pas disponible en stock ,
vous avez le choix entre trois actions.

2. Sélection du mode livraison
2 choix s’offrent à vous :
- Enlèvement à l’agence
- Livraison sur site
En livraison, possibilité de renseigner
une nouvelle adresse de livraison.
En enlèvement, possibilité de modifier
la date et l’heure.

3. Contrôle de votre commande
Vérification de la commande et
possibilité d’insérer des documents
supplémentaires.
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4. Mode de règlement
Selon vos conditions

5. Confirmation de votre commande
Votre commande est enregistrée, vous
avez la possibilité de télécharger au
format PDF votre commande.
Un mail de confirmation va vous être
adressé.
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IV. Barre de recherche
Dans la barre de recherche, il faut saisir au
minimum 3 caractères.
Mot clés : références articles, famille, type,
désignation …
Dans l’exemple, le mot clé choisi est : ECLAIRAGE
Le site nous propose des filtres tel que
« disponibilité », « fournisseurs », « gamme »,
« type », « watt »… qui permettent d’affiner la
recherche.

8

EXEMPLE :
Nous avons sélectionné les filtres suivants :
- Disponibilité – en stock
- Fournisseurs - Ledvance
- Gamme – Sources led
- Culot – Gu5.3
Le chiffre qui précède la sélection du filtre indique le nombre d’article.
Dans chaque filtre, la sélection est unique.
Pour afficher toutes les sélections d’un filtre, décocher le filtre en cours.
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En cliquant sur la désignation
article de l’écran précédent, une
nouvelle fenêtre du produit
sélectionné s’affiche.
Cette fenêtre donne accès :
- Au descriptif
- Fiche produit (PDF)
- Caractéristiques
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V.

Les rubriques

a.

Le catalogue

Permet de rechercher un produit
par famille, sous-famille…
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b. L’entreprise
Présentation de l’entreprise et organigramme.

c. Nos partenaires
Liste des logos avec liens de nos fournisseurs.

d. Evènements
Animations organisées par ERGELEC.

e. Promotions
Promotions ERGELEC en cours sous format PDF.

f. Normes/ Règlementation
g.

Recyclage
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