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BIENVENUE!

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la 
 boutique en ligne de Lyreco facile à utiliser. Béné-
ficiez des  nombreux avantages d’une commande 
simple et rapide de matériels de bureau, d‘équi-
pements de  protection individuelle, d‘articles 
publicitaires ou de produits Nespresso.

Sur les pages suivantes, vous trouverez une repré-
sentation claire de l’utilisation de la boutique Web 
Lyreco.

Les collaboratrices du service d’assistance à la 
clientèle sont à votre disposition du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 17h30. Pour plus d’informa-
tions et pour toute question concernant le magasin 
en ligne, appelez le numéro de téléphone gratuit 
0800 484 484.

Sincèrement, votre équipe Lyreco
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Dans cet aperçu, vous trouverez en bref où vous trouverez chaque fonction.

OÙ SE TROUVENT LES ÉLÉMENTS 
QUE VOUS CHERCHEZ ?

1   Recherche de texte libre, recherche de texte d’article, 
référence, marque ou mot-clé.

2   Par le biais de la navigation principale, vous accédez  
à l‘article souhaité en seulement deux clics.

3   Avec le panier, vous gardez toujours une vue 
d’ensemble de votre commande.

4    Un clic vous introduit à la gamme de Nespresso,  
aux articles promotionnels ou aux  fabrications sur 
commande.

5    Saisir directement l’article. Dans la commande  
rapide, vous pouvez saisir directement la référence 
dans le panier.

6   Nos magasins de marque en un coup d’œil.

7    Choisissez entre l’allemand, le français, l’italien ou 
l’anglais.

8    Dans «Compte utilisateur», vous pouvez vous  
connecter et vous déconnecter. En outre, vous  
pouvez à tout moment accéder à de nombreuses  
fonctions telles que les listes de favoris, le statut de 
commande et l’historique, mon profil, etc.

9    Cherchez des cartouches d’encre ou des toners dans 
l’outil d’accessoires d’impression rapide ou créez votre 
propre tampon dans l’outil de tampon pratique.
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LA CONNEXION & LE «COMPTE UTILISATEUR»

CONNEXION
Dans «Compte utilisateur», vous pouvez vous  
connecter avec votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe dans la boutique en ligne.

Vous pouvez demander votre nom d’utili-sateur  
et votre mot de passe en vous enregistrant en 
ligne ou auprès de notre centre de service à la 
clientèle au numéro gratuit 0800 484 484. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous 
 pouvez le réinitialiser à l’aide de la fonction «Ré-
initialiser mon mot de passe» et le faire renvoyer.

La boutique en ligne www.lyreco.ch est ouvert 
en permanence. Démarrez vos achats dans notre 
boutique en ligne.

«COMPTE UTILISATEUR»
Ici, en fonction des droits d’accès, vous pouvez consulter vos listes  
de favoris (voir page 9), modifier votre profil ou consulter le statut de  
commande ainsi que l’historique de commande. 

En outre, vous pouvez reprendre les commandes en attente (voir page 8), 
choisir le numéro de client ou vous déconnecter après l‘achat.
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RECHERCHER DES ARTICLES
Cherchez des textes d’articles, marques  
ou mots-clés. 

RÉFÉRENCE
Si vous cherchez une référence précise, vous 
pouvez déposer l‘article directement dans le 
panier.

RECHERCHER ET TROUVER DES ARTICLES

FILTRER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Filtrez les résultats de la recherche par catégories supplémentaires, offres ou labels éco.

RECHERCHE D’ACCESSOIRES D’IMPRESSION
En deux clics, la «recherche d’accessoires d‘impression» vous mène au toner  
adapté à votre imprimante. Si exceptionnellement, vous ne trouvez pas le toner adapté,  
notre centre de service à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.
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REMPLIR ET ENVOYER LE PANIER

DÉPOSER L’ARTICLE DANS 
LE PANIER
1   Cliquez sur l’image ou le texte de l’article 

pour l’aperçu détaillé.

2     Saisissez la quantité souhaitée dans le 
champ.

3      Avec un clic sur le symbole du panier, 
vous déposez l‘article dans le panier.

AFFICHER LE PANIER
4   Pour une vue rapide du panier,  

cliquez en haut à droite sur la flèche.

5   Vous accédez au panier détaillé  
à travers un clic sur 

1

1

CONTRÔLER LE PANIER
6  Prix unitaire

7  Quantité

8  Disponibilité

9  Prix total

10   Transférer le panier
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TERMINER LA COMMANDE

MODIFIER LES  
INFORMATIONS  
DE COMMANDE
1   Complétez le nom et prénom du 

destinataire.

2   Vous pouvez aussi ajouter des 
 destinataires supplémentaires.

Les champs restants ne sont pas  
obligatoires.

INFORMATIONS  
DE FACTURATION
Si nécessaire, sélectionnez un poste de 
coûts ou saisissez-le manuellement.

INFORMATIONS  
DE LIVRAISON
3    Sélectionnez votre destinataire dans 

la liste ou ajoutez un nouveau nom.

4   Saisissez un numéro de téléphone 
 valide pour des questions éventuel-
les.

5   Au besoin, vous pouvez sélectionner 
une autre adresse de livraison ou 
modifier l’adresse existante.  
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POURSUIVRE LA COMMANDE
3   Cliquez sur «Compte utilisateur» et sélectionnez la commande  

«en attente».

4   Ajoutez de nouveau tous les produits au panier.

Si nécessaire, mettez votre panier de côté pen-
dant un instant pour effectuer d’autres activités 
professionnelles. La boutique en ligne Lyreco 

vous permet de «mettre en attente» vos comman-
des et de les reprendre ultérieurement.

METTRE DES COMMANDES «EN ATTENTE»

METTRE DES COMMANDES 
«EN ATTENTE»
1   Dans le panier rempli, cliquez sur le 

 bouton «Enregistrer la commande pour une 
 utilisation ultérieure».  

2   Attribuez-lui un nom pertinent. Nous vous 
recommandons d’indiquer la date actuelle, 
suivie d’une description du contenu ou de 
l’utilisation prévue.

1

2
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CRÉER DES LISTES  
DE FAVORIS
1      Cliquez sur la page de détails des produits 

ou dans le panier sur le bouton «Ajouter aux 
favoris».

2    Sélectionnez une liste de favoris existante 
pour ajouter des articles ...

3      ... ou cliquez sur «Créer une nouvelle liste».

4   Attribuez un nom pertinent faisant référence 
au contenu ou à l’utilisation prévue de votre 
liste des favoris.

5   Définissez si vous seul ou vos collègues aussi 
utiliserez la liste des favoris: 
· Tous les utilisateurs de la boutique  
 en ligne du compte  
· Tous les utilisateurs de la boutique  
 en ligne du compte et la hiérarchie 
 inférieure 
· Liste des favoris (visible pour vous)

Vous pouvez ajouter ou supprimer  
à tout  moment des articles dans vos listes  
de favoris.

CRÉER DES LISTES DE FAVORIS

Les listes de favoris servent à créer des listes 
d’achats contenant de nombreux articles récur-
rents, pour certains  départements, pour certaines 
catégories de produits (par ex. papier, matériel 
d’écriture, toner, etc.) ou pour vos articles les plus 

commandés. Les listes de favoris sont également 
avantageuses quand plusieurs personnes ayant 
des identifiants de connexion différents souhaitent 
avoir accès aux mêmes listes d’achat.

UTILISER LES LISTES  
DE FAVORIS
6   Cliquez sur «Compte utilisateur» et 

 sélectionnez une liste existante.

7    Ajoutez la liste complète au panier.
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