Train Service Danckaert

Septembre 2011.

Cher cliënt,

Avec fierté, nous vous présentons notre nouveau web shop.
Nous vous avons présenté dans le passé la possibilité d’envoyer vos commandes par fax, e-mail et un web shop
tout simple. Grâce à la collaboration avec Akoni (www.akoni.be), nous vous offrons un web shop professionnel
mais surtout très convivial.
Envoyer vos commandes en toutes simplicité !
Mais nous désirons vous aider.
Nous faisons une comparaisons avec l’ancien web shop:
Maintenant vous n’avez pas seulement le code, mais aussi une description et la prix de base ex-TVA.
Une image vous facilite la vie.
Vous remarquez sur la même page si un article est en stock.
Nous utilisons les mêmes codes, comme sur l’ancienne page:

(L’ancienne page qui indiquait le stock, disparaitra bientôt).
Vous réglez vos achats : votre liste d’achat est mémorisé jusqu’au moment que vous la confirmez.
Le web shop vous calcule la valeur.
Quand vous confirmez votre liste d’achats, vous pouvez indiquez une référence, vos congés, ...
Dès que nous avons reçu votre commande nous prenons comptes des réductions et conditions promises.
Quand vous commandez une mise à jour ESU CS1, nous vous demanderons de insérer le n° de série de la
centrale.
Vous recevez une confirmation de votre commande par e-mail.
Nous vous invitons de essayer notre web shop. Mettez dans ce cas là “commande essaie” dans le casier info.
Nous espérons que cet outil vous sera utiles. Nous vous prions de faire vos commande dans le futur par cet
outil.
Nous remarquons que votre ancien mot de passe n’est plus valable. Vous devrez vous enregistrer de nouveau.
Nous nous excusons pour cette malaise.

Web shop.
Surfez svp vers www.tsdbvba.be
Faites votre choix de langue.
Cliquez sur “webshop” dans la colonne de gauche ou dans le champs du milieu.
La première fois nous demandons de vous enregistrer.

Quand vous avez cliquez suer “enregistrer”, votre écran changera en:

Nous vous prions de vouloir insérer tous les champs. Puis validez en cliquant sur “enregistrer“.
Votre mot de passe sera un choix personnel de 8 caractère. N’utilisez pas ‘00000000’ ou ‘12345678’ svp.
Faites le choix d’un mot de passe personnel, facile à retenir: votre n° de téléphone?
Votre courriel sera votre login.
A ce moment vous envoyer vos données vers nous: sans votre mot de passe!
Après contrôle des données (pour des nouveaux clients) nous vous autorisons l’accès du web shop (pour nos
clients depuis des années dans les 4 heures ouvrées). A ce moment vous recevrez un e-mail avec lien. Veuillez
cliquez sur ce lien !
Maintenant vous avez accès au web shop.
Mais ceci est beaucoup plus facile que notre explications!

Surfez svp maintenant vers www.tsdbvba.be
Faites votre choix de langue.
Cliquez sur “webshop” dans la colonne de gauche ou dans le champs du milieu.

Veuillez enserrez votre login (courriel) et votre mot de passe.
N’oubliez pas que nous ne connaissons pas votre mot de passe! Si vous oubliez votre mot de passe, vous
recevrez du système en automatique un nouveau mot de passe : Cliquez pour cela sur : “oublier mot de passe“.
Vous recevrez un mot de passe que vous pouvez encore changer.
Après que vous êtes “rentré”, vous verrez cet écran:

Faites votre choix de marque.

Veuillez enserrez dans le nombre désiré. Puis cliquez sur le panier svp.
Votre achat sera confirmé ainsi:

Puis vous continuez vos achats.
Si vous désirez d’arrêter vos achats avant de confirmer le tous: veuillez cliquer sur LOGOFF. Vos choix seront
sauvegarder.
Une fois que vous avez noté toutes vos commandes, vous cliquez svp sur “panier”.
Cet écran apparaitra:

Si vous désirez de commander une mise à jour CS1 de ESU, nous vous demanderons le n° de série !

Vous pouvez encore faire des changements.
Vous pouvez aussi contrôler si un article est en stock!

Veuillez nous aussi envoyer vos remarques, référence de commande etc.
Veuillez confirmer en cliquant sur ”Confirmer la commande”.

Puis vous recevrez cet écran:

Vous recevez maintenant en automatique un e-mail de confirmation.
Si vous désirez de changer quelque chose, veuillez faire un replay sur cet e-mail.
Si vous désirez d’ajouter quelque chose, veuillez faire cela via le web shop.
Normal nous envoyons votre commande dans le 2 jours ouvrés avec les services de DPD.

Nous attendons vos questions: tsd@tsdbvba.be
Remarques:
C’est possible que au début il y a des prix incorrecte. Le prix correcte est celui qui figure sur la liste de prix.
Vous trouvez un lien vers les listes de prix dans site web shop.
Peut-être aussi que l’indication du stock est incorrecte. Nous nous excusons.
Si vous découvrez une erreur, faites nous signe svp : tsd@tsdbvba.be
Nous espérons que vous voudrez employer ce nous outils!

Salutations distinguées,

Patrick et team.

