
LE NOUVEAU SITE INTERNET

A travers ce document, découvrez toutes les fonctionnalités du nouveau site internet

           et

> Livraison en 24h* à l'adresse de votre choix (toute commande passée avant 17h (16h le vendredi) est expédiée le jour même).

> Retrait en DBS Drive le jour même (commande préparée en 12 minutes).

* Commande < à 150 kg de références stockées, hors longueur > à 3 m.

Vous êtes prêts ?

Alors, suivez le guide !
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MENU PRINCIPAL
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> Catalogue produits

L’accès au catalogue se fait depuis le menu principal situé à gauche de l’écran.
Ce menu possède 3 niveaux et reprend la même organisation que notre catalogue papier.
Sur la page d’accueil, il est présenté déjà ouvert. Sur toutes les autres pages, il faut cliquer sur le bouton "Produits" pour le faire apparaître.

C'est le même fonctionnement lorsque vous consultez le site depuis un téléphone portable.

• Menu principal •

Utilisation du site

• 3 niveaux •

• Bouton "Produit" •



MOTEUR DE RECHERCHE

> Moteur de recherche et suggestions de produits

Commencez à entrer des mots clés dans la barre de recherche pour activer la suggestion de produits (minimum 3 caractères).
La suggestion présente les 6 produits les plus représentatifs de votre recherche ainsi qu'une suggestion des marques correspondantes, si cela est applicable.
La partie gauche présente des suggestions de recherche similaires, ainsi que les catégories les plus représentatives. Cliquez sur un élément pour accéder 
directement à la fiche produit, marque ou catégorie concernée.

Enfin, il est possible d'obtenir la liste de tous les produits correspondants en cliquant sur le nombre de résultats à droite.

Utilisation du site
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• 6 produits •

• Marques •

• Voir tous les produits •• Barre de recherche •

• Suggestions  
       similaires •

• Catégories •



MOTEUR DE RECHERCHE

> Moteur de recherche et suggestion produits

Lorsque vous tapez une référence précise, il est possible d'ajouter directement la quantité voulue au panier.

Utilisation du site
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• Ajouter la quantité • • Ajouter au panier •

• Panier •

• Référence précise •



CATEGORIES ET FILTRES

> Navigation dans les descentes produits

Il est possible de modifier l'affichage des catégories en utilisant les icônes en haut à droite de la page.
Vous pouvez également modifier l'ordre de tri des produits et choisir le nombre de produits affichés par page.

Utilisation du site
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Mode liste

Mode grille

Mode liste 
compacte

• Ordre de tri • • Nombre de produits par page •



CATEGORIES ET FILTRES

> Utilisation des filtres

Chaque catégorie ou résultat de recherche présente des filtres à facettes qui peuvent être cumulés afin d'affiner votre recherche.
Les filtres actifs s'affichent en haut de la page, il peuvent être annulés séparément ou tous à la fois.

Utilisation du site
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• Filtres actifs • • Suppression des filtres •

• Filtres à facettes •



FICHES PRODUITS

> Informations produits et documentation technique

La fiche produit propose un accès rapide aux différentes sections depuis les liens dans la colonne de gauche.
La marque et les pictogrammes normes sont affichés en haut.
Vous retrouvez également le descriptif et les caractéristiques techniques.

En mode connecté, téléchargez notre documentation produit et retrouvez tous nos éléments techniques dans "formules, informations et formulaires".

Utilisation du site
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• Accès rapide aux sections •

• Télécharger le document technique •
en mode connecté

• Eléments techniques •
en mode connecté

• Normes •
• Descriptif et caractéristiques •

• Marque •



FICHES PRODUITS

> Tableau des références en mode public

Vous pouvez filtrer le tableau des références via la recherche intégrée, qui limite l'affichage à un code produit ou un diamètre précis.

En mode public : le site affiche uniquement un statut de disponibilité (en stock ou en réappro).
Un clic sur l'information stock ouvre une fenêtre avec le stock disponible dans les agences DBS.

Utilisation du site
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• Filtrer sur 1 référence • • Statut de disponibilité • • Statut de disponibilité en agences DBS •

Je clique sur "en stock"



FICHES PRODUITS Utilisation du site
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> Tableau des références en mode connecté

Vous pouvez filtrer le tableau des références via la recherche intégrée, qui limite l'affichage à un code produit ou un diamètre précis.

En mode connecté : vous avez l'information exacte du stock et un délai de livraison indicatif.

Un clic sur l'information stock ouvre une fenêtre avec le stock disponible dans les agences DBS.
Il est possible de définir une agence de préférence en cliquant sur "modifier" sous "mon agence DBS".
Cette action permet d'afficher une colonne supplémentaire dans le tableau, avec une visibilité immédiate du stock DBS sur l'agence sélectionnée.

• Filtrer sur 1 référence • • Statut de disponibilité •

• Statut de disponibilité en agences DBS •

Je clique sur "en stock"
Je choisis l'agence

Nouvelle colonne



PASSER UNE COMMANDE

> Commander

Lorsque vous êtes sur le produit, sélectionnez la quantité souhaitée et ajoutez au panier.

> Le panier

Dans le panier, retrouvez tous les produits commandés.

Utilisation du site
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• Validation de la commande •

• Quantité et ajout au panier •

243,95
243,95 731,85

1341,11

1521,68

311,60 311,60



PASSER UNE COMMANDE

> Livraison

Une fois la commande validée, vous pouvez choisir entre une livraison et un retrait en agence DBS Drive.
Vous avez également la possibilité de spécifier une date de livraison souhaitée et de rattacher la commande à un chantier.
Pour avoir le suivi de livraison par SMS, il faut indiquer un numéro de portable au niveau du contact de suivi.

Utilisation du site
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• Date de livraison souhaitée •

• Livraison ou retrait DBS •

• Rattachement à un chantier •

• Indiquer le N° portable •



ACHAT RAPIDE

> L'achat rapide

Le bouton "achat rapide" vous permet de passer des commandes à partir de l'import d'un fichier, d'une saisie manuelle (séparer la 
référence produit et la quantité par une virgule) ou la recherche d'une référence.

Utilisation du site
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• Achat rapide •

• Import • • Saisie manuelle • • Recherche référence •



CONNEXION

> Connexion à votre espace client

Cliquez sur le picto "Mon compte" et sur le bouton "S'identifier" pour accéder à la page de connexion.
Si il s'agit d'un nouveau compte : à la première connexion vous êtes invité à modifier l'identifiant et redéfinir le mot de passe temporaire.

Utilisation 
de l'espace client
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• Mon compte •

• Nouveau compte •



TABLEAU DE BORD

> Tableau de bord

Retrouvez en un clin d'oeil tous les éléments concernant votre compte : interlocuteurs, agence DBS de rattachement, vos commandes, vos devis...
Vous pouvez également sélectionner votre agence DBS de rattachement, ce qui vous permettra d'afficher le stock de cette agence lors de la recherche produits.

Utilisation 
de l'espace client
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• Choisir l'agence DBS 
de rattachement •



LISTES D'ACHAT

> Création, ajout et consultation des listes d'achat

Vous pouvez créer des listes d'achat à partir de la page produit (dans le tableau des références produits), du panier ou de l'écran d'achat rapide.
Depuis votre compte, vous pouvez visualiser toutes les listes d'achat.

Utilisation 
de l'espace client
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• Liste d'achat •

Depuis la page produit (tableau des références produits)

Depuis mon panier

Depuis l'achat rapide

• Création ou ajout •

• En vert, produit ajouté •

6,87

6,92



VOS CHANTIERS

> Modification et visualisation de vos chantiers

Dans "chantiers", vous visualisez tous les chantiers.
Vous pouvez voir toutes les commandes rattachées au chantier, le modifier ou le supprimer.

Utilisation 
de l'espace client
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• Suppression •

• Modification •
• Commandes rattachées •

ABCD

ABCD

ABCD51

ABCD51



VOS CHANTIERS

> Téléchargement de la documentation technique

Téléchargez en masse toute la documentation technique d'une commande ou d'un chantier.

Utilisation 
de l'espace client
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• Téléchargement en masse •

ABCD

ABCD

ABCD51

ABCD51

ABCD

730,83 6577,47

73,23 366,15

ABCD51

ABCD51



DEVIS, COMMANDES, BL, FACTURES

> Validation d'un devis

Vous retrouvez ici tous vos devis en attente.
Vous pouvez les accepter directement ici en un clic, sans avoir à passer par les étapes de saisie d'adresse de livraison, de référence commande, etc.
En effet, lorsque vous accepterez un devis, le technico-commercial sédentaire recevra l'information et basculera lui-même le devis en commande.

Utilisation 
de l'espace client
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• Rattacher à un chantier •

• Accepter •

• Visualiser •

ABCD ABCD51



> Visualisation des commandes

Vous pouvez visualiser toutes les commandes (web et autres).
Vous avez également toutes les informations concernant la commande, ainsi que le suivi de livraison.

Utilisation 
de l'espace client
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• Détail commande •

• Statut •

• Informations livraison •

Toutes les commandes (web et autres) Les commandes web en cours

DEVIS, COMMANDES, BL, FACTURES

ABCD ABCD51 ABCD ABCD51

ABCD

ABCD ABCD

ABCD51
ABCD ABCD51

18,96 284,40

50,84 203,36

11,99 179,85



> Validation de commandes et reliquats

En tant qu'administrateur, vous pouvez plafonner le montant de commande des acheteurs.
Vous trouverez ici les commandes à valider.
Dans la rubrique "commandes en reliquat", vous trouverez les éventuelles commandes partiellement livrées. Certains produits peuvent s'avérer en attente de 
réapprovisionnement et dans ce cas, la date estimative de livraison est précisée.
Vous avez la possibilité de demander la suppression de ces lignes "en reliquat" si vous le souhaitez.

Utilisation 
de l'espace client
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• Reliquats •

• Commande à valider •

• Accés rapide 
aux commandes à valider •• Suppression des reliquats possible •

DEVIS, COMMANDES, BL, FACTURES

ABCD ABCD51



> Bons de livraison et factures

Dans la rubrique "bons de livraison", vous retrouvez le statut de livraison des colis.
Le "lien tracking" vous permet d'accéder au suivi de vos colis sur le site du transporteur.

Possibilité de télécharger les factures.

Utilisation 
de l'espace client
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• BL •

• Factures •

• Télécharger facture •

• Détail BL •

• Lien tracking •

DEVIS, COMMANDES, BL, FACTURES

ABCD ABCD51



MA SOCIETE / UTILISATEURS

> Société et utilisateurs

En tant qu'administrateur, vous verrez la rubrique "utilisateurs". Vous pourrez créer les comptes de vos acheteurs et plafonner le montant de leurs commandes, 
leur attribuer un rôle ou les désactiver.

Utilisation 
de l'espace client
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• Désactiver •
• Information société •

> Les différents rôles
Administrateur : tous les droits sur l'espace client, y compris création d'accès pour les 
collaborateurs. Peut faire toutes les actions, passer commande, etc.
Acheteur : peut passer commande mais pas gérer les accès collaborateurs. L'acheteur 
peut être soumis à un plafond de commande, auquel cas on lui associe un valideur pour 
approuver les commandes qui dépassent ce plafond.
Consultation : peut uniquement consulter le catalogue avec les prix nets et le stock. Pas 
de commande possible.

• Utilisateurs •

• Ajout d'un utilisateur •

• Modification •

• Commandes rattachées •

ABCD ABCD51

ABCD51

ABCD51

ABCD ABCD51



PROFIL

> Informations personnelles

Vous pouvez modifier ici les informations personnelles ainsi que le mot de passe.
Vous pouvez gérer les adresses de livraison (création, modification, suppression).

Utilisation 
de l'espace client
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• Création nouvelle adresse de livraison •

• Suppression •

• Modification •

• Changer le mot de passe •

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD51

ABCD51



VOUS POUVEZ AUSSI...

> Retrouver les contacts commerciaux

> Imprimer des étiquettes

> Passer des commandes sur 
 2 comptes clients (sur demande)

> Exporter les tarifs nets (rôle administrateur)

Utilisation 
de l'espace client
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
  UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?

Merci pour votre confiance
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Nous sommes à votre écoute 
 

 par email : serviceclient@cgr-robinetterie.fr 

 par téléphone : 03 26 35 80 35


