Connexion sur la boutique en ligne
1. Rendez-vous sur la page de la boutique en ligne de Jacmar, au
https://ecommerce.jacmar.ca/fr ou en cliquant sur l’onglet
« boutique » sur le site web.
2. Cliquez en haut à droite sur l’onglet « Connexion ».

3. Entrez votre nom d’usager (votre adresse courriel) ainsi que votre mot
de passe.

4. Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur la boutique en ligne, communiquez
avec nous pour que nous puissions vous créer un code client et produire
un premier mot de passe.

Réinitialiser votre mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ? Pas de problème. Vous pouvez
réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur « mot de passe oublié »
sur la page d’accueil de la boutique en ligne.

Entrez votre adresse courriel associé à votre compte.

Un courriel vous sera alors envoyé. En cliquant sur le lien, vous
pourrez choisir un nouveau mot de passe en toute sécurité.

Confirmer l’inventaire en stock
1. Dans la boutique en ligne, sélectionner le produit puis cliquer « ajouter
au panier » en s’assurant de l’ajouter au bon numéro de panier.
2. Si vous désirez acheter plus d’une unité, directement sur l’image. Cela
vous mènera à une nouvelle page où vous pourrez modifier la quantité.
Cliquez sur « Ajouter au panier ».
3. Rendez-vous dans votre panier pour vérifier la disponibilité du produit.

a) Le produit est disponible dans la quantité demandée (Livrable : 1
signifie que le produit est en inventaire et prêt à être livré)

b)

Nous n’avons pas le produit en inventaire (En rupture : 1)

c) Nous avons 4x unité de ce produit en inventaire (Livrable : 4 – En
rupture: 1)

Rechercher un produit
Recherche par produit :
Si vous connaissez le nom ou le numéro de modèle du produit que
vous recherchez, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut à
droite de l’écran pour les trouver rapidement.

Recherche par fournisseur :
Vous pouvez également visionner la gamme de produit par fournisseur.
Sur la page de la boutique, simplement mettre le curseur sur l’onglet
« Produits ». Une liste déroulante de nos fournisseurs apparaitra.

Vous pourrez alors cliquer sur le fournisseur de votre choix et consulter
la gamme complète de leurs produits. Vous pouvez également effectuer
une recherche de produit à l’intérieur de la gamme d’un fournisseur.

Exemple :

Ajouter des produits au panier
1. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, il faut l’ajouter au

panier en cliquant sur l’image du produit. Cela vous mènera à une
page qui vous permettra d’ajouter un produit au panier et de modifier
la quantité d’unité à commander. Simplement indiquez la quantité
désirée, puis cliquez sur « Ajouter au panier ».

2. Vous pouvez également ajouter des produits complémentaires dans la
quantité désirée à votre panier. La boutique en ligne trouve les articles
les plus pertinents à vous proposer.

3. Vous pouvez créer un panier type pour vos achats récurrents. À partir

de la même page, vous n’avez qu’à choisir à quel panier vous voulez
ajouter le produit.

4. Vos différents paniers (ou soumissions) s’ajouterons alors en bas à
gauche de votre écran. Ces paniers seront désormais accessibles lorsque
vous vous connectez sur la boutique. Vous pourrez donc effectuer de
manière très rapide des commandes répétitives.
Vous pouvez modifier le nom de vos paniers pour lui donner un # de
projet ou de bon de commande.

5. Lorsque vous avez complété votre panier, il ne reste plus qu’à
transformer la soumission en commande. Pour ce faire, simplement
cliquer sur l’onglet « passer la commande » en bas de la page de votre
panier.

Transformer la soumission en commande
Cliquer sur « Passer la commande » dans votre panier. Vous arriverez à une page ou vous
devrez
1. Confirmer ou modifier l’adresse de livraison

2. Choisir votre transporteur. À noter que l’option « Votre transporteur » se réfère au
transporteur de Jacmar, soit Dicom.

3. Choisir le mode de paiement. Vous pouvez choisir de porter la commande au
compte de votre entreprise ou de payer maintenant grâce au service de paiement
sécure.

4. Une fois que vous avez rempli tous les champs obligatoires, il ne vous reste plus
qu’à confirmer en cliquant sur « Commander ».

Ajouter des produits dans les favoris
La boutique en ligne de Jacmar offre l’option d’ajouter des produits dans une
liste de favoris.
1. Trouvez le produit sur notre boutique en ligne

puis cliquez sur l’étoile en haut à droite de la
fenêtre de description.

2. Vous pouvez consulter vos produits favoris en tout temps en cliquant
sur l’onglet « Compte » en haut à droite de l’écran puis « Favoris ».

