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L’intérêt de passer vos commandes par le site est d’une part de préciser au mieux les livres
commandés et d’autre part de faciliter leur traitement (donc de l’accélérer). Pour
constituer votre panier, vous pouvez utiliser le bouton « Commandes » mais alors vous
saisirez manuellement les caractéristiques de chaque livre avec tous les risques
d’imprécision. Il est préférable pour saisir une commande de préciser le maximum
d’informations, et pour cela il faut cliquer sur le bouton « Recherches » (bouton marqué en
rouge ci-dessous dans le menu supérieur), ainsi vous pouvez consulter la base de données
complète des livres (Dilicom).

Vous pouvez compléter les champs titre, auteur, collection et éditeur. Il n’est pas
nécessaire de saisir les articles dans le titre. Mieux vaut éviter les prénoms des auteurs car
la base pour certains ne précise que l’initiale et la recherche échouera alors. Lire aussi le
petit texte présenté ci-dessous. Cliquer ensuite sur le bouton « Rechercher » situé sous la
zone de saisie.

Le résultat s’affiche alors. Il faut alors lire avec attention le résultat qui peut présenter plus
ou moins de livres, analyser les collection, éditeur et le prix notamment, c’est l’étape
sensible car en cas d’erreur, un mauvais livre sera commandé. Cliquer sur le titre du livre
retenu.

Si le livre recherché n’est pas trouvé, il est toujours possible de passer par le bouton
« Commandes » du menu supérieur (boutons bleus) sinon il ne reste plus qu’à commander
ce livre (bouton « commander » sous les caractéristiques du livre).

Le livre est alors placé dans votre panier. A chaque livre, à cet instant, vous pouvez soit
compléter votre panier par un nouveau livre (« Nouvelle consultation du stock » en bas de

page ou bouton « Recherches » dans le menu supérieur) ou finaliser le traitement votre
panier (« Validation de votre panier » en bas de page ou bouton « Votre panier » dans le
menu supérieur).

En cas de validation, le contenu de votre panier est affiché. Vous pouvez choisir de le
valider (Commander), de le mettre à jour en changeant les quantités ou en désélectionnant
une ou plusieurs lignes, de le vider ou de l’enregistrer pour le reprendre ultérieurement.

Dans le cas d’un enregistrement, la page ci-dessous correspond au mail que vous recevrez
automatiquement. Il vous précisera le lien qui vous permettra de récupérer quand vous le
souhaitez (aucune limite de temps) le contenu de votre panier pour pouvoir le modifier,
l’enregistrer à nouveau ou le valider.

Si vous conservez ce mail, vous pouvez réutiliser à tout moment le lien, même lorsque
vous l’aurez validé ultérieurement. Cela peut vous permettre notamment de vérifier le
contenu de votre commande. Si vous ne recevez pas ce mail, vous pouvez contacter Vaux
Livres qui a moyen de récupérer manuellement le panier (si vous l’avez bien évidemment
effectivement enregistré)
Contenu du mail que vous recevrez :

Une fois cliqué sur le lien de ce mail, votre navigateur affichera la page ci-dessous après
avoir restauré le contenu du panier.
On a bien récupéré nos deux livres.

Toutes les étapes précédemment montrées peuvent être à nouveau suivies, enrichissement
du panier, modification du panier (quantité, contenu), à nouveau enregistrement ou enfin
validation.

On insère un nouvel article, le Goncourt 2012.

Le livre est trouvé, on clique sur le titre.

On confirme que c’est le livre recherché en cliquant sur Réserver.

Le site confirme le placement dans le panier.

On consulte le contenu du panier (« Validation de votre panier » ou « Votre panier »).

Le panier a donc maintenant un article de plus. On pourrait à nouveau l’enregistrer pour
le modifier ultérieurement. On choisit cette fois de le valider donc de lancer la commande
qui sera traitée dans la journée par Vaux Livres. Pour que votre travail ne soit pas perdu, il
faut donc avoir SOIT enregistré votre panier (pour le restaurer ultérieurement) SOIT
validé votre panier pour déclencher son traitement par Vaux Livres.

Il vous est d’abord demandé de confirmer.

Le panier est alors transféré à Vaux Livres par mail.

La commande pourra ainsi être traitée extrêmement rapidement par Vaux Livres. Vous
pouvez noter le numéro de panier, en cas de doute, Vaux Livres peut retrouver toutes les
informations stockées dans la base des commandes.

Si ce tutorial ou l’une de ses étapes ne vous parait pas suffisamment clair ou exigerait des
précisions, n’hésitez pas à contacter Vaux Livres, nous modifierons ce document en
fonction de vos demandes.

