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Touteladomotique.com et notre partenaire Planete Domotique ont le plaisir de vous proposer
une commande groupée. Vous le savez maintenant, nous avons l'habitude d'organiser
régulièrement des commandes groupées qui ont pour but d'obtenir des remises intéressantes
en échange du volume que nous proposons d'acheter.

Cette fois-ci, la commande se déroule chez Planete-domotique.com jusqu'au 6 mai 2012. Une
nouvelle procédure est en place pour optimiser le recueil des souhaits et la confirmation des
produits à acheter. Lisez cet article jusqu'au bout pour bien comprendre les changements ...

Lors des dernières commandes, nous avons généré des volumes très importants et ça devenait
difficile de gérer via un fichier excel en édition de tout le monde. Mickael nous propose donc
une procédure simplifiée à partir d'un développement qui a lui même réalisé pour l'occasion.

Merci Mickael.
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Les différentes étapes pour participer :
1. Si vous n'avez pas encore de compte sur notre boutique, il vous faudra en créer un ICI
2. Dans les paramètres de votre compte, il faut impérativement renseigner votre adresse de
livraison, elle sera utile si vous souhaitez confirmer votre commande
3. Après vous être connecté à votre compte, il suffit de parcourir la boutique et d'ajouter
dans votre PANIER les articles qui vous intéressent
4. Ensuite il vous faut aller sur cette page et entrez votre mail pour associer votre panier à
la commande groupée. Vous pouvez faire cette opération autant de fois que vous le souhaitez
jusqu'à la date de fin de saisie des intentions d'achat.
5. Un email vous est alors envoyé avec les informations concernant votre liste de produits et
les intentions de commandes des autres clients
6. Cette phase se déroule sur une 15aine de jour (voir les dates si dessus), une fois la fin de
saisie des intentions de commande, nous calculerons les meilleurs remises possibles (3 à 4
jours suivants les produits et la rapidité de réponse de nos fournisseurs)
7. Vous pouvez modifier / confirmer votre commande, elle sera alors traitée au plus vite. Si
les produits sont en stock, ils seront expédiés aussitôt, et s'ils ne sont pas en stock, nous
passerons commande pour pouvoir vous les expédier au plus tôt
8. Une fois votre commande confirmée, vous recevrez un mail récapitulatif ainsi qu'un mail
avec un lien vers la page de paiement. Paiement possible par Carte Bancaire, Chèque ou
Virement
9. Si vous ne trouvez pas un produit qui vous intéresse ou si vous avez la moindre question
concernant les produits ou cette commande groupée, n'hésitez pas à nous contacter :
Formulaire de contact

Note Importante : Rien ne sert de mettre plusieurs configurations différentes, cela gonfle
inutilement le montant totale de la commande groupée. Il est préférable de mettre votre choix
prioritaire, et de regarder les demandes des autres clients. Si aucun client ne met votre
alternative, vous pourrez toujours l'ajouter au dernier moment.

Faites donc vos souhaits et n'hésitez pas à poster vos questions sur le forum.
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