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POURQUOI 
COMMANDER 
EN LIGNE ?

• Un gain de temps : commandes 7/7jours et 24/24heures

• Le cadencier avec photos vos produits favoris

• Vos tarifs préférentiels

• La disponibilité des produits

• L’historique de vos factures et commandes

• Une confirmation de commande dans votre boite email

Egalement

 L’historique et actualité de la société

 Les coordonnées de votre commercial

3septembre 17



LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Saisir son 
identifiant et 
mot de passe  Vous avez déjà un compte : cliquer sur « mon compte » situé en haut à droite

 Vous souhaitez ouvrir un compte particulier ou professionnel : cliquez sur l’onglet 
correspondant : « compte particulier » / « compte professionnel »
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Saisir son 
identifiant et 
mot de passe

 Indiquer votre login (par défaut, il correspond à votre n° client)

 Indiquer votre mot de passe

 Cliquer sur Connexion

Votre identifiant et mot de passe vous ont été envoyés par courrier.

En cas de perte de votre identifiant et/ou mot de passe, se référer à la page 13. 5

Après 
connexion
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Saisir une 
commande

 Cliquer sur « cadencier de commandes » pour afficher 
vos produits favoris

6

 Pour ajouter un produit : 
cliquer sur « + » puis «     » 

 Pour modifier la quantité : 
cliquer sur « - »  ou « + »
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Supprimer un 
produit

 Pour continuer votre commande : cliquer sur « rester sur la page »

 Pour valider votre commande : cliquer sur « voir mon panier »
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 Pour supprimer un produit : cliquer sur « »

 Pour modifier une quantité : cliquer sur « + » ou « - »
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Ajouter un 
produit hors 
cadencier

 Saisir dans la zone recherche le produit recherché (référence, désignation ou mot-clé)
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 Sélectionner le produit souhaité et cliquer sur « + » puis « » 
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Valider votre 
commande

 Cocher les conditions générales de vente
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 Facultatif - Indiquer votre n° de commande (qui apparaîtra sur votre facture) 
dans la zone « votre référence »

 Facultatif – Indiquer vos horaires d’ouvertures et jours de fermetures dans la zone 
« Commentaires »
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Valider votre 
commande

 Facultatif - Indiquer votre adresse email pour recevoir une confirmation de commande
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 Sélectionner le mode de livraison : livraison par notre camion ou enlèvement par 
vos soins à notre magasin
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LES ETAPES 
POUR 
COMMANDER 
EN LIGNE :

Valider votre 
commande
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 Cliquer sur « terminer la commande » pour la valider définitivement
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INFORMATIONS UTILES :

Pour modifier votre commande après validation :
Nous contacter par téléphone au 02.51.95.23.21

Livraison gratuite à partir de 50,00€ d’achats Hors Taxes



ASTUCES :

Modifier votre 
identifiant 
et/ou mot de 
passe

 Pour accéder à votre espace personnel, 
cliquer sur « mon compte »

 Cliquer sur « mes coordonnées »

 Se référer au paragraphe « votre compte 
web » et saisir votre nouvel identifiant 
et/ou nouveau mot de passe

 Cliquer sur « enregistrer » pour valider les 
modifications
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ASTUCES :

Vous avez 
oublié votre 
identifiant 
et/ou mot de 
passe

 Cliquer sur « mon compte »
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 Indiquer votre adresse email pour réinitialiser votre identifiant / mot de passe

 Cliquer sur « envoyer »
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ASTUCES :

Accéder aux 
fiches 
techniques et 
fiches de 
données de 
sécurité

 Saisir dans la zone recherche le produit recherché (référence, désignation ou mot clef)
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 Sélectionner le produit souhaité et cliquer sur le visuel pour accéder à la fiche produit 
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ASTUCES :

Accéder aux 
fiches 
techniques et 
fiches de 
données de 
sécurité  Les fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles dans la partie 

« Documents techniques »,

 En cliquant sur les liens, vous pouvez les consulter et télécharger
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ASTUCES :

Ajouter une 
adresse de 
livraison

 Cliquer sur « Mes adresses »
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 Cliquer sur « Ajouter une adresse »

 Remplir les champs correspondants
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ASTUCES :

L’historique de 
vos 
commandes

17

 Cliquer sur « Mes commandes »

Pour visionner
la pièce

Rechercher une pièce par n°
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ASTUCES :

Vos contacts

 Cliquer sur « PAPYRA en quelques mots »

18

 Cliquer sur « Vos contacts »

Retrouvez ainsi les 
coordonnées de 

votre commercial et 
des différents 

services (achats, 
comptabilité, 

magasin…)
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PROMOTIONS
NOUVEAUTES
CATALOGUES
RESEAUX SOCIAUX

A partir de notre page d’accueil, accéder à nos offres promotionnelles, nos 
nouveautés produits et nos catalogues (à consulter et télécharger)

Consulter également notre page Facebook en cliquant sur l’onglet « blog »
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Pour toutes informations 
complémentaires, nous 

restons à votre disposition

Par téléphone : 
02.51.95.23.21

Par email : 
papyra@papyra.fr 

Du lundi au vendredi
9H – 12H30 & 14H – 18H30
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Bonne navigation
www.papyra.fr


