UTILISATION DU SITE ARCALDION - mise à jour mars 2011
1. Présentation des différentes gammes

Avec une présentation et des commentaires par produit. En bas de chaque présentation de
produit figure un lien avec le catalogue.
2. Le catalogue
En effleurant avec la souris, un pavé de gamme (exemple « Cartes postales ») on voit
s’afficher les différentes sous-gammes (exemple : « Cartes d’art », « Cartes religieuses » et
« Cartes fantaisie »)
Vous avez également accès au catalogue en cliquant sur le bouton correspondant en haut à
droite de l’écran.

Seuls les clients ont accès aux références et aux prix. Pour cela il leur suffit de nous envoyer
un mail à arcaldion@arcaldion.com pour nous réclamer un identifiant et un mot de passe.
Ceux-ci seront entrés en haut à droite de l’écran.
Si le mot de passe est oublié, il de cliquer en haut à droite de l’écran et d’entrer votre
adresse mail. Votre mot de passe vous y sera renvoyé.
Pour rechercher un produit, vous pouvez faire une recherche sur l’ensemble de nos produits
ou sur une gamme de produit donnée

Recherche sur l’ensemble de la gamme
Vous pouvez saisir un nom de produit (exemple : carte double) ou une référence exemple
VD8201) ou des mots-clés au choix. La combinaison de plusieurs mots-clés réduit les
résultats. (Exemple: colombe et Picasso on trouve une seule carte)

Recherche sur la gamme « cartes d’art » par exemple
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En entrant une lettre dans le champ „Artiste“, seront affichés tous les artistes dont le nom
commence avec la lettre sélectionnée. Chaque lettre additionnelle réduit le choix. Exemple:
en tapant Pic on trouve Picasso ou Picabia.
Toutes les gammes n’offrent pas le même niveau de détail dans la recherche : la recherche
par courant artistique n’est évidemment pas possible pour les articles de papeterie par
exemple, par contre la recherche par format qui n’existe pas pour les cartes est très utile
pour les calendriers.
3. Commander en ligne
Les clients ont la possibilité d’entrer une commande en ligne.
Après avoir entré identifiant et mot de passe on accède aux fonctionnalités de la gestion de
commande par

Créer une commande est possible de 4 façons :
a. en entrant une référence déjà connue : cliquer sur caddie

Puis entrer la référence, cliquer sur « recherche » puis sur le caddie qui va apparaître

b. entrer dans le caddie une référence vue sur le site ou résultant d’une recherche : il suffit
de cliquer sur le caddie à côté de chaque produit trouvé sur le site.
c. commander « la même chose »
L’historique des commandes est dans

Puis

Il suffit de la convertir en caddie et d’ensuite la convertir en commande ferme (voir cidessous)
d. utiliser une commande type définie par l’utilisateur (voir ci-dessus dans « Vos caddies
sauvegardés »)
*

*

Pour visualiser un produit d’une commande, il suffit d’effleurer la ligne de commande
avec la souris.
Une fois une commande dans le caddie, vous avez 3 possibilités

Lorsque vous le transformez en commande ferme, vous recevrez une confirmation d’un mail
qui est automatiquement transféré à nos bureaux.
Pour finir vous pouvez entrer commentaires ou question en format libre et l’enregistrer avant
l’envoi.

