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Saisissez le mot de passe
communiqué par le CSE et
cliquez sur [LOG IN]

Cliquez [OUI] si vous êtes
majeur

Cliquez sur le menu pour
accéder aux produits des
différentes catégories

Cliquez [DECOUVRIR LA
SELECTION] pour accéder au
catalogue]

Cliquez [J’ACCEPTE] si vous
voulez accepter les cookies

VINIPRO2022

Sur la gauche vous avez le filtre de
recherche par catégorie, région,
type alcool, couleur, top
sélection,…)

Si vous cliquez sur l’image, vous
accéder à la fiche produit et à de
nombreuses informations

Si vous voulez acheter le produit
cliquez [AJOUTER AU PANIER]
Le prix indiqué est celui à la
bouteille. La commande se fait
impérativement en carton

Un exemple de Fiche produit

Modifiez le nombre de cartons
Cliquez (AJOUTER AU PANIER]

Si vous voulez commander
d’autres produits cliquez
[CONTINUER LES ACHATS]
Pour passer aux informations de
commande cliquez [COMMANDER]

Vous pouvez encore modifier les
quantités voir supprimer le produit
du panier
Cliquez [COMMANDER] pour
terminer votre parcours d’achat.

1. PREMIERE CONNEXION
Renseigner votre nom, prénom,
adresse mail et mot de passe.
Un message de confirmation sera
envoyé sur l’adresse mail saisie.
N’oubliez pas d’accepter la
mention par rapport à la
confidentialité des données vous
concernant et politiques de
confidentialité
Cliquez [CONTINUER]

2. DEUXIEME CONNEXION

Si vous avez déjà créé un compte
et commandé sur le site
Veuillez renseigner l’email et le
mot de passe
Cliquez [CONTINUER]
Si vous ne vous souvenez plus du
mot de passe de connexion,
cliquez sur Mot de passe oublié.
Un message avec un lien de
réinitialisation sera envoyé sur
votre messagerie.

Attention, le message peut se
retrouver dans les spams ou
message indésirables.

Sélectionnez l’adresse de livraison
de votre CSE

Cliquez [CONTINUER]

Cliquez [VALIDER] sur le mode de
livraison

Cochez Payer par carte bancaire…
Cochez « J’ai lu les conditions
générales de vente et j’y adhère sans
réserve »
Cliquez [COMMANDE AVEC
OBLIGATION DE PAIEMENT]
Vous accéderez à l’interface de
paiement par CB

