Connection et commande dans le Online Shop
1. Sous Options, cliquez sur 'Mon compte'
pour accéder à la page de connexion.
Vous pouvez maintenant vous connecter
avec votre adresse e-mail et votre mot de
passe. Dès que vous vous serez inscrit,
nous vous demanderons de nous envoyer
un court message pour que nous puissions
activer
votre
compte.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour
demander l'activation (uniquement pour
les nouveaux enregistrements).

2. Dès que vous êtes connecté, vous
accédez à l'aperçu de votre compte. Vous
trouverez ici des informations sur vos
coordonnées ainsi qu'un aperçu de vos
commandes précédentes. Si vous voulez
commander exactement les mêmes
bracelets que ceux que vous avez
commandés lors une de votre dernières
commandes, vous pouvez le faire
facilement
en
utilisant
l'option
'commander à nouveau'.

3. Dans notre Shop+, vous trouverez
différentes catégories de bracelets de
montres, y compris des bracelets en cuir,
en reptile ou en plastique, ainsi que des
remontoirs de montres et des accessoires
de rangement pour montres.

4. Vous avez maintenant la possibilité
de parcourir les bracelets de montre
page par page ou vous pouvez
rechercher un type spécifique à l'aide
des options de filtrage sur la
gauge. Les prix indiqués sont des prix
publics, ce qui vous permet de montrer
l'assortiment à vos clients directement
à l'écran.
5. Une fois que vois avez trouvé le
bracelet de montre que vous souhaitez
commander, vous pouvez choisir la
couleur, la largeur, la couleur du
boucle et la quantité.

Quand vous avez entré tous les détails
et placé le bracelet dans le panier,
vous pouvez soit passer au panier et
terminer la commande, soit rechercher
d'autres bracelets de montre.

6. Vous pouvez maintenant terminer
votre achat et choisir le mode de
livraison et de paiement.
Après avoir rempli tous les champs et
complété la commande, vous recevrez
une confirmation avec un aperçu par email.

