Mode d’emploi des « Listes de favoris »

Une nouvelle fonction « Liste de favoris » a été ajoutée au menu « Informations de commande » dans la rubrique
« Mon compte ».

Les listes de favoris permettent au client de noter des articles et de les enregistrer. Ces articles se présentent sous forme de liste.
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Les points suivants vous aideront à ajouter un article dans une liste de favoris ou à en créer une nouvelle:

1. Le client doit être logué à son compte
2. La quantité désirée doit être indiquée dans le champ « Quantité »
3. En cliquant sur l’icône de l’enveloppe, la fenêtre « Enregistrer le/s article/s dans la liste de favoris » s’ouvre.
a. Pour créer une nouvelle liste de favoris, le client doit cliquer sur le bouton « Ajouter une liste de favoris ». Ensuite,
il suffit de saisir un nom puis de cliquer sur le bouton « Ajouter ». L’article sera alors ajouté à la nouvelle liste de
favoris.
b. Lorsque le client souhaite ajouter l’article à une liste de favoris existante, celle-ci doit être sélectionnée dans le
menu déroulant. L’article sera ajouté en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
4. Cliquer sur le lien « Aller à my APSOparts » vous redirige vers l’espace sécurisé, où les listes de favoris peuvent être
modifiées.
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Le bouton « Editer » permet d’obtenir un aperçu de chaque article commandé, identique à la présentation de la commande
dans le panier.

Les fonctions « Effacer les articles », « Modifier la quantité commandée » et « Transférer toute la liste de favoris dans le panier
» sont également proposées.

Les listes de favoris appartenant à un compte – donc à une entreprise – peuvent être consultées, modifiées ou transférées dans
le panier par tous les utilisateurs de cette société. De plus, grâce à une fonction calendrier, il est possible d’indiquer une date de
rappel à laquelle le client recevra une alerte par e-mail concernant cette liste de favoris.
Fonctions supplémentaires:
-

-

-

-

-

les listes de favoris sélectionnées peuvent être transférées dans le panier. Il est également possible
d’effacer les listes après leur transfert.
il est possible d’ajouter des articles à chaque liste de favoris directement au moyen du numéro d’article de
Angst+Pfister et de l’indication de la quantité.
vous pouvez aussi enregistrer ou imprimer la liste de favoris en format PDF au moyen du bouton
« Imprimer ».
les listes de favoris déjà existantes peuvent également être modifiées. Par exemple, le nom de la liste ou les quantités
à commander peuvent être corrigés.
le client peut également ajouter un message à sa commande. Dès que la liste de favoris sera transférée dans le
panier, ce message sera ajouté au panier, dans le champ correspondant.
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