Nouveau shop online de la VSS
Mode d'emploi abrégé
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1. La page d’accueil de la VSS
La nouvelle page d’accueil de la VSS (www.vss.ch) permet – à l'aide des trois niveaux de
navigation – de se familiariser rapidement et facilement avec le site Web. On distingue les
trois niveaux suivants :
(1) Tout en haut se trouve la métanavigation avec les rubriques « News »,
« Téléchargement », le formulaire de contact et les informations générales tout
autour de la VSS. On peut également y sélectionner la langue souhaitée.
(2) Directement sous la métanavigation se trouve la TopNavigation avec les liens vers le
panier d’achat, le login ainsi que l’enregistrement (Enregistrement).
(3) La navigation principale se situe au milieu du site Web, directement sous l’image.
Elle offre des liens vers les thèmes clés de la VSS ainsi que vers le shop online.
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Fig. 1 : la page d’accueil du site Web de la VSS

1.1 L’enregistrement des clients
Pour pouvoir s’enregistrer au shop online de la VSS, il suffit de cliquer sur le bouton
« enregistrement » sur la page d’accueil, qui se situe dans la TopNavigation (Point (2) dans
la Fig. 1). Ensuite, vous parvenez directement à la page « VSS Shop - Enregistrement ».
Veuillez y saisir votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe conformément à vos
références.

Fig. 2 : Extrait de la page « VSS Shop – Enregistrement»

Cliquez sur « Login » pour confirmer les informations que vous venez de saisir. Un code de
sécurité sera immédiatement envoyé à votre adresse e-mail. Ouvrez votre boîte de réception
et copiez le code contenu dans l’e-mail. Saisissez maintenant ce code de sécurité dans le
second écran « Login » intitulé « VSS Shop – Authentification ». Cliquez sur « Login », pour
finaliser l’enregistrement. Vous voilà enregistré(e) !

Un code de sécuité a été envoyé à votre adresse e-mail à introduire ci-dessous s.v.p.

Fig. 3 : Extrait de la page « Authentification »

2. Le compte utilisateur
Une fois que vous êtes enregistré(e), la TopNavigation contient des boutons légèrement
modifiés. Le lien « enregistrement » est maintenant remplacé par le nouveau lien « Compte
utilisateur » et renvoie aux paramètres personnels. Pour les afficher, cliquez sur le bouton
« Compte utilisateur ». Vous y trouverez les points de menu suivants : « Carnet
d’adresses », « Paramètres », « Mes documents » ainsi que l’ « Historique des
commandes ».

Fig. 4 : TopNavigation après enregistrement

2.1 Paramètres
Sous le point « Compte utilisateur », vous pouvez éditer vos données personnelles. Si
nécessaire, vous pouvez compléter ou modifier votre nom, prénom, l’adresse e-mail ainsi
que le mot de passe. Cliquez ensuite sur « Mettre à jour votre profil ! » pour sauvegarder vos
informations.

Fig. 5 : Compte utilisateur – données personnelles

2.2 Carnet d‘adresses
Le deuxième point vous permet de compléter ou de modifier vos adresses de facturation ou
de livraison. Si les deux adresses sont identiques, cochez la case « Livraison à l’adresse de
facturation ». Pour confirmer vos informations, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Nom*

Fig. 6 : Compte utilisateur – Carnet d’adresses

2.3 Paramètres
Ici, vous pouvez décider si vous souhaitez vous abonner à la newsletter ou si le Webviewer
doit s’ouvrir dès que le login a réussi. Pour confirmer ici aussi votre sélection, veuillez cliquer
sur « Enregistrer ».

Ouvrir le Webviewer après le login

Fig. 7 : Compte utilisateur - Paramètres

2.4 Mes documents
Le point « Mes documents » contient une vue détaillée sur tous les documents que vous
avez achetés et tous les abonnements auxquels vous avez souscrit. Pour les abonnements,
les durées s'affichent également. Ainsi, vous bénéficiez toujours d’un aperçu optimal sur vos
documents.

Fig. 8 : Compte utilisateur – Mes documents

2.5 Historique des commandes
L’historique des commandes contient un aperçu de tous vos achats. Il contient le prix à
l’unité, le rabais accordé ainsi que le rabais pour gros volume et le montant total des
commandes. Vous maîtrisez ainsi à tout moment toutes vos dépenses.
Mon historique des commandes

Subtotal

Fig. 9 : Compte utilisateur – Historique des commandes

