
BOUTIQUE EN LIGNE 

NOUVEAUTÉ 2020



BOUTIQUE DISPONIBLE
                  24H / 7 JOURS

Commandez vos vêtements Victoriaville & Co. en ligne.

Recevez des vêtements à l’image de Victoriaville & Co.

Procurez-vous des objets promotionnels et des cadeaux
via notre nouvelle  plateforme web à l'aide de votre
solde ou de votre carte de crédit.



ÉTAPE #1
ACCÉDER À LA BOUTIQUE EN LIGNE

Accédez à la boutique en inscrivant ceci dans la barre d'adresse :

https://boutique.victoriaville.co/



ÉTAPE #1.1
ACCÉDER À LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous pouvez également avoir accès à la boutique en ligne sur notre site web dans le bas de la page : 



ÉTAPE #2
CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE

Votre nom d'usager correspond à votre
nom et prénom (sans accents, sans
espaces, sans majuscules).

Votre mot de passe correspond au
même que celui de votre paie (année de
naissance et les 3 derniers chiffres de
votre NAS).

Exemple : 

Nom d'usager : gagnonolivier

Mot de passe : 1985256



ÉTAPE #3
PAGE D'ACCUEIL ET VOTRE SOLDE

C) Votre solde

A) Menu déroulant pour consulter les
 produits de la boutique 

E) Votre panier

D) Votre profil

B) Changer la langue

Votre solde de départ est le montant
alloué par Victoriaville & Co. Il vous
sera possible d'accumuler des points
dollars. 

A B C D E



ÉTAPE #4
MENU DÉROULANT

A) Sélection des différents catalogues

B) Catalogue de reconnaissance

C) L'historique de vos commandes

D) Représentant chez Buropro

A

B

C

D

*Seulement visible pour ceux qui auront accès



ÉTAPE #5
MAGASINER EN LIGNE

*DES CATALOGUES EXCLUSIFS S'AJOUTERONT AU COURS DE L'ANNÉE



ÉTAPE #6
AJOUTER À VOTRE PANIER

*Assurez-vous de sélectionner
la bonne grandeur et la bonne
couleur.



La charte de grandeur est
disponible dans le bas de la
page sous la description du
produit. Il est donc important
de vérifier la charte de
grandeur des vêtements que
vous commandez. 

ÉTAPE #7
CHARTE DE GRANDEUR



ÉTAPE #8
VOTRE PANIER D'ACHAT



ÉTAPE #9
PROCÉDER AU PAIEMENT



ÉTAPE #10
MODE DE PAIEMENT ET SOMMAIRE

*Les taxes s'affichent ici



ÉTAPE #11
CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE



CATALOGUE
RECONNAISANCE

Qu'est-ce que le programme reconnaissance? 

Comment ça fonctionne?
Obtenez des points-dollars et des cadeaux exclusifs selon vos
années de services. Vous aurez accès à un catalogue spécialement
conçu selon votre nombre d'années chez nous. La remise des
points-dollars sera effectuée aux vacances d'été et à l'hiver. Il est
également possible d'utiliser vos points-dollars dans tous les
catalogues. 

Le programme de reconnaissance  a été conçu pour remercier
et souligner les années de services de nos employés et il
fonctionne par tranche de 5 ans. Les catalogues créés vous
permettront de choisir le cadeau qui vous intéresse. 



RÉCEPTION DES
COMMANDES

Veuillez prévoir un délai minimum de deux semaines
pour la réception de vos commandes.

Les commandes seront livrées à votre lieu de
travail : Victoriaville, St-Rémi, Grand-Barachois,
Pickering, Mount Forest, Bethpage ou
Edmundston.

Où?

Délais?


