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Le nouveau WebShop ICOR
1. COMMENT SE CONNECTER ET CRÉER UN COMPTE ?
2. COMMENT CHERCHER UN ARTICLE ?
3. COMMENT PASSER COMMANDE ?
4. COMMENT VISUALISER SA COMMANDE ?
5. COMMENT VOIR SES FACTURES ?
6. COMMENT VOIR MES COMMANDES PASSÉES ?
7. COMMENT VOIR MES COMMANDES EN COURS ?
8. COMMENT RECOMMANDER LES MÊMES PRODUITS FACILEMENT ?

1. COMMENT SE CONNECTER ET CRÉER UN COMPTE ?

A

Se rendre sur le site web d’ICOR : www.icor.be

B

Cliquez sur « Connexion» en haut à droite

C

Renseignez les informations selon votre situation :

1. DÉJA CLIENT ICOR ?

2. NOUVEAU CLIENT ICOR ?

Si vous possédez déjà votre identifiant et mot de
passe, renseignez-les dans l’espace indiqué à gauche.

Si vous n’avez pas encore créé votre compte, renseignez les
informations nécessaires à l’inscription.
Un identifiant et un mot de passe vous seront communiqués
30 minutes à 1 heure après votre inscription.

2. COMMENT CHERCHER UN ARTICLE ?

A

Via la barre de recherche
Indiquez un code article, une
descitpion, une marque, ...
Possibilité de filtrer votre
recherche avec les catégories
suivantes:

B

B
A

Via le menu
Choisissez une catégorie de produit et filtrez par sous catégories via le panneau déroulant pour lancer une
recherche dans la boutique

3. COMMENT PASSER COMMANDE ?
Sous l’image de l’article qui vous interesse , ajoutez le nombre
souhaité puis cliquez sur le bouton «ajouter au panier».

4. COMMENT VISUALISER SA COMMANDE ?
Chaque article que vous ajoutez à votre panier s’affiche dans la
colonne «panier» à droite.
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Vous pouvez visualiser plus en détail votre commande en cliquant sur le bouton «Acheter» de votre panier.
Pour finaliser votre commande cliquez sur le bouton «Envoyer la commande»
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Une fois votre commande envoyée une «pop up»
de confirmation de commande s’affiche.

5. COMMENT VOIR SES FACTURES ?
Toutes vos factures sont disponibles sur notre site internet via votre compte ICOR

A

Cliquez sur « Compte »

B

Vous retrouvez toutes vos factures par ordre de date d’édition de celles-ci.

C

Vous pouvez immédiatement télécharger votre facture en cliquant sur le nom de la facture se trouvant
dans la colonne document.

6. COMMENT VOIR MES COMMANDES PASSÉES ?
Retrouvez tout votre historique de commandes via votre compte ICOR

A

Cliquez sur « Compte »

B

Cliquez sur « Commandes complétées »

C

Vous pourrez ainsi constater toutes vos anciennes commandes et rechercher selon le numéro de facture, la date,
le numéro de commande, la référence produit, le prix, les quantités, le prix unitaire…

7. COMMENT VOIR MES COMMANDES EN COURS ?
Retrouvez vos commandes en cours via votre compte ICOR

A

Cliquez sur « Compte »

B

Cliquez sur « Commandes en cours » pour visualiser les commandes en cours de traitement.

8. COMMENT RECOMMANDER LES MÊMES PRODUITS FACILEMENT ?
Vous pouvez recommander facilement et rapidement un produit déjà commandé auparavant à partir de votre historique.

A

Cliquez sur « Compte »

B

Allez dans l’onglet « commandes en cours » ou « commandes complétées »

C

Sur la ligne de l’article souhaité, cliquez sur la dernière colonne à droite. Le produit sera ainsi reconduit
dans votre panier avec les mêmes quantités.

Si vous souhaitez changer les quantités
Cliquez ici afin de voir les articles dans votre panier

Vous pouvez ainsi adapter les quantités selon votre besoin puis procéder à la validation de votre panier.
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