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Étape 3 (Sélection des propriétés de la commande)

Étape 3 (Sélection des propriétés de la
commande)
Maintenant que vous avez fait votre choix sur le produit ainsi que les zones géographiques qu'il doit
couvrir, il ne vous reste plus qu'à renseigner quelques informations concernant la commande avant
de passer à la visualisation du récapitulatif. A ce stade, il vous faut donc compléter un formulaire
regroupant différentes propriétés liées à votre commande.
Le formulaire se présente ainsi:

Comme vous pouvez le voir, le formulaire contient six sections. Pour la majorité d'entre elles, les
champs sont suffisamment explicites et ne nécessitent donc pas que l'on s'y attarde d'avantage.
Notez que, partout où il vous sera possible de faire un choix dans une liste, cette dernière n'affichera
que les options qui s'appliqueront au produit choisi.
Enfin, quelques points restent à préciser:
●

Concernant la section commande
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Bien que celà ne soit pas une obligation, nous vous recommandons de renseigner le champ “nom”.
Celui-ci vous sera très utile si vos commandes venaient un jour à devenir nombreuses car ce nom
vous permettra d'identifier facilement chacune d'entre elles.

●

Concernant la facturation
Vous avez le choix entre plusieurs modes de paiement:
Le mode de paiement électronique
Il correspond au paiement via le site de notre partenaire.
Celui-ci peut se faire:
- Par carte Visa.
- Par carte EuroCard/MasterCard.
Les modes de paiement classiques de l'ACT
Ils regroupent l'un des modes suivants:
- Le contre remboursement → Vous payez directement le facteur quand il passe vous remettre votre
colis.
- Le virement sur compte → Vous recevez une facture avec les références du compte sur lequel
envoyer l'argent.
- Le prélèvement sur compte → L'ACT vous prélève périodiquement le montant du total de vos
commandes effectuées depuis votre dernier paiement.

Après avoir renseigné le formulaire, veuillez cliquer sur le bouton “Poursuivre la commande” en bas à
droite de celui-ci pour voir le récapitulatif de votre commande.
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