Guide d'utilisation
détaillé

CE QU'IL FAUT SAVOIR

La plateforme myaldes e-shop est réservée aux clients Aldes déjà titulaires d'un compte client.
La plateforme myaldes e-shop permet de commander des produits issus de l'offre Aldes selon vos conditions de paiement habituelles de votre
société.
La plateforme myaldes e-shop est sécurisée : seul un utilisateur disposant d'un pouvoir légal en matière d'achat est habilité à passer des
commandes. Ces utilisateurs "acheteurs" sont désignés par l'administrateur de votre société.

J'ACCÈDE À MON COMPTE
Administrateur : Je crée mon compte
Administrateur : J'invite mes collaborateurs
Utilisateur : J'actualise mes informations
Je réinitialise mon mot de passe

Administrateur
Je crée mon compte
L'administrateur est le représentant légal de votre société ou la personne qui dispose
d'un pouvoir légal en matière d'achat.
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Je me connecte sur
my.aldes.com

Sur myaldes, je m'enregistre
en tant qu'individu avec mes
identifiants de connexion

Il valide les collaborateurs pouvant accéder au site e-commerce et définit les rôles :
- "Administrateur " : il gère les informations de la société et les droits des membres
- "Buyer" il accède aux fonctionnalités e-commerce
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J'accède aux fonctionnalités ecommerce

Je reçois un email de validation

Mon commercial Aldes valide
mon compte

Sur myaldes, je renseigne ma
société :
mon code client Aldes
le siret de ma société à 13
chiffres

Vous retrouverez votre code client Aldes sur vos devis ou
factures. Le numéro se compose de 6 chiffres.
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Administrateur
J'invite mes collaborateurs
01

02

Sur myaldes, Je rajoute mes collaborateurs dans le menu "Mes
utilisateurs".

Mon collaborateur reçoit un lien d'authentification qui lui permet
d'accéder au myaldes et de finaliser la création de son compte.
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Utilisateur
J'actualise mes informations
01

Sur myaldes, j'accède dans le menu "Mon profil".

Les informations concernant votre société ne sont pas modifiables sur
myaldes. Pour tout changement, veuillez contacter votre assistance
commerciale Aldes.

02

Sur cet espace, vous ne pourrez uniquement modifier vos
informations personnelles.
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Utilisateur
Je réinitialise mon mot de passe
01

Sur la page d'authentification myaldes, je clique sur le lien mot de passe oublié.

02

Je renseigne mon adresse e-mail de vérification.

03

Je clique sur le lien dans l'email que j'ai reçu et je redéfinis un mot de passe.

04

Je me reconnecte avec mon nouveau mot de passe.
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JE PASSE MA COMMANDE
Je crée une liste d'achat
Je recherche une référence article
Je passe une commande rapide
Je crée une commande
Je valide ma commande
J'effectue le suivi de ma commande
J'accède à mes commandes non finalisées
J'accède à mon historique de commandes

Je crée une liste d'achat
Une liste d'achat = Un panier

J'accède à mes listes d'achats en
déployant le menu des paniers.

Je retrouve mes listes d'achats
également dans mon compte
(onglet Listes d'achats).

Je crée une nouvelle liste d'achat pour
créer une commande.

Je nomme ma liste d'achat en fonction de
mon chantier et je crée la liste. Une fois
ma liste d'achat terminée, je peux la
transformer en commande.

Tant que ma liste d'achat n'est pas transformée en
commande, elle restera sous forme de liste d'achat.
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Je recherche une référence article
Méthode 1 : Je saisis une référence article ou un nom de produit
Exemple : je souhaite commander la référence 11034836

01

Je saisis la référence 11034836 dans la barre de
recherche

02

Je sélectionne les caractéristiques produits
Plusieurs références peuvent être rattachées sur la même fiche produit.
En fonction des caractéristiques, la référence article s'adapte.

03

J'ajoute ma référence à ma liste d'achat
Je vérifie la référence 11034836 et la quantité souhaitée en amont.
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Je recherche une référence article
Méthode 2 : Je navigue dans l'arborescence du catalogue
Exemple : je recherche un caisson d'extraction en collectif

01
01

J'accède à une fiche produit de caissons
d'extraction en collectif dans la catégorie
Ventilation simple flux

02

Je sélectionne les caractéristiques produits
Plusieurs références peuvent être rattachées sur la même fiche produit.
En fonction des caractéristiques, la référence article s'adapte.

03

J'ajoute ma référence à ma liste d'achat
Je vérifie la référence et la quantité souhaitée en amont.
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Je passe une commande rapide
Méthode 1 : Le formulaire de commande rapide

01

Je saisis la référence article dans la
zone dédiée

02

Je saisis la quantité souhaitée
Le prix net unitaire s'affiche.

03
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Je clique sur "Ajouter à [votre liste
d'achat]"

Je passe une commande rapide
Méthode 2 : Import Excel / CSV

01

Je télécharge le modèle de fichier
Je télécharge le modèle en CSV, Excel ou ODF dans la
rubrique Aide si je n'ai jamais utilisé le fichier.
Je remplis le fichier sur mon ordinateur.

02

Je choisis un fichier
Une fois le fichier enregistré, je charge le fichier d'import .

03

Je valide l'import
Les références indiquées dans mon Excel s'affichent. Je
vérifie avant de cliquer sur "Ajouter au formulaire".
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Je vérifie le formulaire
Les références s'affichent dans le formulaire (cf méthode
2).

05
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Je clique sur "Ajouter à [votre liste
d'achat]"

Je passe une commande rapide
Méthode 3 : Copier/Coller des références articles
01

01références
Je copie mes
Si j'ai sur un document (word, mail, etc...) des références
articles sous la forme (code article, quantité), je peux copier
ces références pour créer une commande.

02

Je colle mes références
Je colle les références articles et les quantités dans
la zone dédiée en séparant par un espace, une
virgule ou un point virgule.

03

Je clique sur "vérifier la commande"

04

Je vérifie le formulaire
Les références s'affichent dans le formulaire .

05

Je clique sur "Ajouter à [votre liste
d'achat]"
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Je crée une commande
Je souhaite passer la commande de ma liste d'achat Projet A

01

Pour accéder à ma liste d'achat projet A , je me rends sur mon compte ou
directement sur mes paniers.

02
Je crée ma commande
à partir de ma liste
d'achat Projet A.
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Etape 3 : Je valide
ma commande

Adresse de facturation
Vous ne pouvez pas la modifier car elle est déjà
renseignée sur votre fiche client.

Adresse de livraison
Vous pouvez créer une nouvelle adresse de livraison.
Pour recevoir le lien de suivi de l'expédition par SMS n'oubliez pas
de renseigner un numéro de portable.

Mode de livraison
Le mode de livraison s'adapte automatiquement au volume de votre
commande.
Au delà de 3 palettes (3M3) elle sera livrée par transporteur et le
suivi ne sera pas disponible.

J'indique mon
numéro de bon
de commande

Paiement
Directement sur votre en-cours selon vos conditions habituelles.

Récapitulatif de votre commande

Je valide ma
commande

N'oubliez pas de saisir votre numéro de bon de commande .
A partir du moment où votre commande a été enregistrée, elle ne
sera définitivement confirmée qu'une fois son paiement validé.
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Etape 4 : J'effectue le
suivi de ma commande !

Les articles en stock sont livrés en 48h par messagerie.
Les commandes volumineuses supérieures à 3 m3 seront livrées en
3-4 jours par un transporteur.

Commande prise en
charge par le transporteur
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Email et Sms (si indiqué)
envoyés avec un lien de
tracking

L'utilisateur suit les
différents jalons de la
livraison de sa commande

J'accède à mes commandes non finalisées

J'accède à
l'ensemble des
commandes en
cours de tous les
collaborateurs de
ma société.
Je ne peux finaliser
les commandes que
j'ai moi-même créées.
Si je clique sur
""commander" je
retourne à l'étape où
je me suis arrêtée.

Je retrouve l'étape des
commandes non finalisées
(ex : je me suis arrêté à
l'adresse de livraison pour la
commande #15000032).
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J'accède à mon historique de commandes

J'accède à l'ensemble
des anciennes
commandes passées
par ma société.

Je ne peux re-commander
que les commandes que j'ai
moi-même passées.
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CONTACTEZ-NOUS
Pour toute question relative à la validation de votre commande ou
sur le fonctionnement du site, veuillez nous contacter via :

contact-eshop@aldes.com

https://eshop.aldes.fr/

Pour toute question relative aux produits ou au suivi de votre
commande, veuillez contacter votre agence commerciale habituelle.

Avantages du myaldes e-shop
Découvrez-les !

