Guide Utilisateur

Votre commande en 4 etapes !
www.haleco.pro

Bienvenue sur l ’Haleco Store !
Votre solution extranet clé en main
Conçue afin de vous faire gagner du temps, cette boutique en ligne
privative est exclusivement réservée à votre entreprise.

Site 100% sécurisé
• Site internet privatif dédié à votre entreprise
(url propre).
• Connexion sécurisée via un identifiant et un
mot de passe.

Solution personnalisée
• Catalogue produit et tarification conformes
aux accords commerciaux négociés.

Commande express
• Prise de commande rapide : saisie directe
des références ou import de fichiers.
• Listes d’achat.
• Disponibilité des stocks en temps réel.
• Historique et suivi de commandes.
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Vos contacts
Une question concernant votre contrat,
votre accès au site Haléco Store,
vos conditions commerciales ...
SERVICE GRANDS COMPTES
Tél : 04 90 39 29 27
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : grandscomptes@haleco.fr

Une question ou un problème
technique liés au site Haléco Store ?
HOTLINE TECHNIQUE HALÉCO STORE
Tél : 04 90 39 35 59
E-mail : webmaster@haladjian.fr

Pour toute autre demande :
E-mail : clients@haleco.fr

Un projet d’étude technique à réaliser ?
BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Tél : 04 90 39 39 70
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : bet@haleco.fr
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Trucs & Astuces
ç Notre équipe informatique a optimisé votre rapidité de navigation.
Utilisez le navigateur Google Chrome pour en profiter pleinement.
ç Attention ! N’utilisez jamais la flèche de retour
de votre navigateur pour revenir en arrière :
Utilisez uniquement les boutons de navigation du site
Haléco Store.
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Se connecter au site

www.haleco.pro
•R
 endez-vous sur le site

www.haleco.pro

•R
 enseignez votre identifiant :
votre adresse e-mail
•R
 enseignez votre mot de passe :
il vous a été communiqué par
e-mail
	Première connexion et vous ne
retrouvez pas votre mot de passe ?
Contactez notre service Grands Comptes
Tél : 04 90 39 29 27
E-mail : grandscomptes@haleco.fr

•C
 liquez sur OK pour vous
connecter.

Vous souhaitez modifier
votre mot de passe ?
•C
 onnectez-vous
sur le site
•C
 liquez sur
•C
 liquez sur l’onglet
«MON PROFIL»

Notez votre
mot de passe :
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Commande Express
2
1

ç Vous ne connaissez pas vos références produits :

Faites une recherche produits
1
6

via le moteur de
recherche

via les onglets de
famille de produits

2

Commande Express
1

Trouvez vos références
produits grâce au
moteur de recherche :
• E ntrez le nom de votre produit

dans le moteur de recherche
Exemple : bac de rétention souple

• S électionnez la réponse adaptée

dans la liste proposée par le
moteur de recherche
Exemple : bac de rétention souple
=> 7 produits
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Commande Express
2

Trouvez vos références
produits grâce aux
onglets de famille :
• C liquez sur la famille concernée
Exemple : sécurité du site

• C hoisir la catégorie produits

désirée pour affiner votre
recherche
Exemple : Protection individuelle
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Commande Express
Pour mettre le produit sélectionné au panier :

1

• C onsultez la fiche produit en cliquant
sur le produit qui vous interesse.

• C liquez sur ajouter
• C liquez sur «continuer ma

OU

2

• C liquez directement sur le bouton
ajouter sous le produit désiré

• C liquez sur «continuer ma commande»
ou «accéder au panier»

commande» ou «accéder au panier»
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Commande Express
ç Vous connaissez vos références produits :
3 façons d’ajouter rapidement vos références au panier :
1

ou

ou

Ajout rapide
• Saisissez les références et
quantités des articles désirés
directement dans le tableau.
• Puis validez en tapant sur
entrée ou en cliquant sur le
bouton
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Import rapide
• Importez vos références et
quantités à partir d’un fichier
de format csv.
• Puis validez en tapant sur
entrée ou en cliquant sur le
bouton
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Copier/Coller
• Copiez-coller à partir d’un
fichier excel, en respectant le
format ci-contre.
• Puis validez en tapant sur
entrée ou en cliquant sur le
bouton
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2
1
3

Votre panier : trucs & astuces

Pratique !
Consultez la disponibilité
de vos produits en temps
réél

Gagnez du temps !
Commandez le produit associé
à la référence que vous avez
sélectionné

Finalisez !
Cliquez pour valider
la commande
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Votre panier : trucs & astuces
Une hésitation ? Une question ?
N’hésitez pas à vous faire rappeler
par notre service Grands Comptes :
• Cliquez sur le cartouche

Vous souhaitez compléter votre
panier ?
• Retournez sur la page SAISIE DE
COMMANDE en cliquant sur le logo :

ou

• Saisissez vos références et quantités,
puis cliquez sur «ajouter au panier»
• Complétez le formulaire

ou

• Retournez sur la page SAISIE DE
COMMANDE en cliquant sur
ou sur
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Confirmation de commande : Etape 1
Commandes multi-sites et multi-sociétés :
Un seul interlocuteur peut commander sur plusieurs sites et plusieurs sociétés en fonction
des droits de gestion du compte HALÉCO STORE.

1

2

3
Si vous possédez plusieurs adresses de livraison :
• Sélectionnez l’adresse souhaitée dans le menu déroulant 2
• L’adresse de facturation associée 1 sera alors automatiquement modifiée.
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Confirmation de commande : Etape 2
Renseignements facultatifs à remplir :
• Référence de commande client
• Commentaire lié à la commande
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Confirmation de commande : Etape 3
Validez définitivement votre panier :
A partir de ce moment, le stock vous est réservé et un e-mail de validation vous est
immédiatement envoyé.
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+

Services : Historique des commandes
3
2
4

1

3 fonctionnalités pour vous aider :
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1

• Retrouvez la totalité de vos commandes passées chez HALÉCO :

2

• Vous souhaitez renouveller une commande ?
Cochez la case correspondant à votre ancienne commande et cliquez sur «AJOUTER
VOTRE SELECTION AU PANIER».

3

• Retrouvez facilement une commande via la zone de recherche :
Renseignez le nom du donneur d’ordre, la référence du parc ou le numéro de
commande dans la barre de recherche.

Les commandes passées sur le HALÉCO STORE sont signalées par le picto

+

Services : Historique des commandes
Vous souhaitez connaître l’état d’avancement de vos commandes ?
• Cliquez sur le picto
• Cliquez sur

associé à la commande

1

2
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+

Services : Listes d ’achat
Vous recommandez souvent les mêmes références ?

Evitez de les ressaisir ! Mémorisez-les grâce à la fonction LISTES et ajoutez-les à votre panier
en 1 clic.

Mémorisez vos produits dans une liste :
• Entrez vos références et quantités, puis ajoutez-les au panier.
• Cochez la case à côté du (ou des) produit(s) que vous souhaitez mettre sur la liste.
• Cliquez sur le bouton
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+

Services : Listes d ’achat
Commander les produits d’une liste d’achat :
• Cliquez sur le bouton
• Sélectionnez la liste qui vous interesse en cliquant sur l’icone
• Cochez la case des produits que vous souhaitez mettre au panier
• Cliquez sur le bouton
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4

4
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