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1. Bienvenue sur le nouveau webshop ! 

6 Bonnes raisons d’utiliser le webshop 
 
 Commandes 24/24 et 7/7 
 Vous commandez quand vous le désirez 
 
 Paiement en ligne sécurisé  
 Fini les virements, les chèques, les transferts…  
 Payez en ligne avec votre carte sur un portail complètement sécurisé 
 
 Bénéficiez d’offres exclusives en ligne 
 Tous les 15 jours, profitez d’offres spécialement créées et réservées aux  
 utilisateurs du webshop 
  
 Votre historique de commande disponible à tout  
 moment 
 Vous commandez les mêmes articles tous les mois?   
 En un clic, votre commande est passée. 
 
 Vos copies de factures disponibles en 1 clic ! 
 Vous n’avez pas reçu votre facture dans votre colis?  Vous l’avez perdue? 
 Grâce au webshop, retrouvez vos factures jusqu’à 2 ans en arrière 
 
 Suivi de vos commandes 
 Dès que votre commande sera traitée, vous pourrez suivre son évolution 



2. Plus intuitif 

Vos offres exclusives 

Les produits les plus vendus durant 
les dernières 48 heures 

 

Nos partenaire de  
renommée internationale 

 

Choisissez le mode de paiement qui  
vous convient 

 

Des questions ? 
 

Informations utiles 
Différents modules de recherches de 

vos produits 
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3. Comment trouver les articles ? 

3 possibilités de  
rechercher 

les produits souhaités 
Par référence, par nom 

ou par catégorie 
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4.  Présentation des produits 

Quantités souhaitées 

Prix TTC 

Nom du produit 

Visuel du produit 
 

En cliquant sur l’images découvrez plus 
de détails sur le contenu du produit 

Quantité de tasses par emballage  

Référence de l’article 

Indiquez  les quantités souhaitées et     
validez-les en cliquant sur le caddie 
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5. Comment passer ma commande? 
5.1.  Identifiez-vous 

Identifiez-vous 
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5.1.  Identifiez-vous 

Identifiez-vous 
 

Si vous avez déjà  
commandé sur  

le webshop Fountain,  
votre mot de passe  

reste inchangé 
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5.2.  Sélectionnez les produits et saisissez les 
quantités souhaitées 

1. Sélectionnez le produit souhaité 
2. Saisissez la quantité 
3. Validez  en cliquant sur le caddie 
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5.2.1.  Détails des produits 

Pour  en savoir plus sur  
nos produits, 
n’hésitez pas à cliquez sur  
le visuel 
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6. Validez votre commande via « Mon caddy » 

Cliquez sur Mon Caddy 
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6.1.  Mon caddy 
Articles Quantités 

Prix  
HTVA 

Prix  
TTC 

TVA  
selon les produits 

Ajouter d’autres articles  
 

Supprimer 
la commande 

Poursuivre  
la commande  
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6.2.  Confirmer ma commande 
Vous êtes dans la zone de confirmation de commande, il vous reste 2 étapes avant la conclusion de celle-ci 

Poursuivre votre commande 
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6.3.  Valider mon adresse de livraison 

Validez ou modifiez  
votre adresse de livraison 
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6.4.  Votre promotion 

Indiquez ici  
votre code promotionnel 
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6.4.  Votre promotion 

Votre promotion apparaît 



Mise à jour 24-09-2015 

7.  Paiement 

Vous avez une facture échue? 
 

Vous avez toujours  
la possibilité de commander     

en la payant 
par carte ! 

 
Retrouvez vos  

Factures échues dans  
‘Mon espace  client’ 
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7.  Paiement 

Vous avez le choix de payer            
votre commande soit par carte de  

crédit soit de conserver               
vos conditions de paiement             

habituelles 
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8.  Paiement par carte de crédit 

Page sécurisée 
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9.  Confirmation de commande 

Vous recevrez ensuite  
une confirmation  

de commande par e-mail 
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10.  Suivi de votre commande 

En construction 



Mise à jour 24-09-2015 

11.  Mon espace client 

Retrouvez toutes  
vos informations personnelles 

dans votre espace client 
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11.1.  Mes produits favoris 

Vos produits les plus souvent 
commandés 

12345 
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11.2.  Mes anciens caddies 

En un clic, recommandez les 
mêmes articles que lors de  

votre commande précédente 

12345 
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11.3.  Mes données 

Modifier vos informations 

12345 
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11.4.  Mes factures 

Retrouvez vos factures et leurs   
statuts 

12345 12345 
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11.5.  Mes adresses 

Modifiez simplement  
vos adresses de livraison 

12345 12345 
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11.6.  Mon mot de passe 

Modifiez votre mot de passe            
quand vous le souhaitez 

12345 12345 



Pour toute information complémentaire, contactez-nous ! 
 

0820 00 00 22  
votreconseiller@fountain.eu 

 

mailto:votreconseiller@fountain.eu
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