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1. LOGIN AVEC NOM D’UTILISATEUR ET MOT DE PASSE DANS “LOGIN CLIENT”. 

Remplir nom d’utilisateur , mot de passe et choisir la langue   

 

L’écran d’acceuil est ouvert :   
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES ASSORTIMENTS LES PLUS IMPORTANTS. 

Cliquez sur une photo pour obtenir plus d’info des différents assortiments principals. 

 

Catalogue + site internet + lien pour info sur les prix + images. 
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3. SÉLECTIONNER DES PRODUITS. 

Nous avons choisi de diviser notre assortiment dans un assortiment de base (plantes en 

hydroculture, plantes en terre, bacs, autres matériaux, murs vegetales et bacs plantés) afin 

de vous donner un aperçu structuré. 

En outre, nous avons un assortiment complémentaire où vous pouvez trouvez des 

alternatives. 

Pour sélectionner des produits, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous : 

3.1 PAR MENU: UTILISER LE BOUTON “TOUS LES PRODUITS”. 
Cliquez sur  “tous les produits” pour voir un résumé de tous les produits et sélectionnez un 

des catégories. 

 

Si vous cliquez sur une catégorie , vous ouvrez le résumé de tous les produits d’une certaine 

catégorie. 
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En haut vous trouvez plus d’information de l’assortiment choisi: 

 

 

Par example , dans la catégorie Murs végetales/Naturesgreen Plant Portrait 

 

Dans la catégorie Naturesgreen Nextgen vous trouvez le calculateur et le manuel 

d’utilisation  

 

Dans les assortiments de bacs , vous trouvez un lien pour les catalogues
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3.2 PAR RECHERCHE DE PRODUIT. 

 

Pour chercher dans l’assortiment de base , vous entrez le nom (ou une partie du nom) du 

produit que vous cherchez. 

Si vous entrez “ficus” , vous recevez un résumé de tous les Ficus par catégorie(plantes en 

hydroculture et plantes en terre). 

Si vous entrez “ficus amstel king” , vous voyez que les ficus amstel king. 

Vous pouvez aussi utiliser notre code de produit ou la référence du fournisseur si vous le 

connaissez. 

Si vous voulez chercher dans notre assortiment complémentaire, vous entrez le nom dans 

“recherche de produit” mais vous cliquez aussi sur le petit carré “cherchez dans notre 

assortiment complémentaire”: 

Si vous prenez “Ficus” comme mot de recherche , vous voyez tous les plantes artificielles 

Ficus de notre assortiment complémentaire. 

Le rendu est toujours affiché dans une liste . Si vous cliquez sur le produit , vous voyez la 

photo du produit. 

En cliquant 2 fois sur l’article , vous voyez plus d’info du produit . 
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4. FAIRE DES SÉLECTIONS DANS UN CATÉGORIE DE PRODUITS.  

4.1 PLANTES EN HYDROCULTURE. 

Selection possible par : 

DIAMETRE DE POT  (tiquez un des possibilités) 

HAUTEUR : selectionnez  l’intervalle par glisser avec la bouton à gauche et à droite. 

NIVEAU DE LUMIERE :  selectionnez  l’intervalle en glissant les bouton à gauche et à droite. 

 La valeur 1 est très claire et la valeur 10 est très sombre. Chaque plante a une valeur de 1 à 

10, pour faire la sélection. Si vous voulez sélectionner des plantes pour un endroit sombre, 

vous sélectionnez entre la valeur 7 et 10 par example. 

4.2 PLANTES EN TERRE. 
On peut faire les mêmes sélections que pour les plantes en hydroculture. Uniquement pour 

la selection DIAMETRE DE POT on utilise un intervalle. 
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4.3 BACS. 

 

Sélection par couleur Sélection par forme Sélection par matériel 

Sélection par hauteur  Sélection par diam. Sélection par longueur 

Sélection par largeur 

 

En utilisant ces sélections , vous pouvez retrouver rapidement un bac ou consulter quelle 

possibilités il y a dans un assortiment de produit.  
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5. CONSULTER PLUS D’INFORMATION PAR ARTICLE. 

En sélectionnant un article dans une liste (cliquer 2 fois sur un article) , vous voyez le détail 

d’un article. Ici vous pouvez trouver des informations supplémentaires. 

5.1 INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE D’UN ARTICLE. 

 

5.2 INFO SUR LA DISPONIBILITÉ (UNIQUEMENT VISIBLE AVEC LOGIN). 
Chez chaque article , il est marqué combien de pièces sont en stock et à partir de quand 

une quantIté supplémentaire sera disponible. 

 

(Cette info est déjà visible dans le premier écran ou on voit tous les articles). 

 Si vous défilé en bas sur le page détail, vous voyez encore plus d’info de détail. 
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5.3 INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE OU FICHES DE SÉCURITÉ (PAR 

EXAMPLE BRILLIANT FEUILLES) 

 

 

5.4 INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE DES TAILLES D’EXTERIEUR ET D’INTERIEUR 

 

5.5 MATERIAUX POUR HYDRO. 
Vous pouvez trouvez ici les matériaux qui sont nécessaires pour planter un bac avec des 

plantes hydrocultures (uniquement disponible pour l’assortiment Nature’s Green) 
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5.6 BACS PLANTÉS  
Ici l’article que vous pouvez commander (si vous voulez que Decofora fait la plantation d’un 

bac) est montré. 

 

La plantation contient le travail , le jauge et le pot 

d’intérieur. 

Les plantes ne sont pas compris dans le prix et il 

faut les commander séparément. 

 

 

 

 

 

 

5.7 PHOTOS DES PLANTES. 
Sur l’écran général vous trouvez les plantes comme ils peuvent être livrées actuellement.  

Si vous cliquez 2 fois sur un article , vous trouvez le détail d’un article. Ici vous trouvez une 

photo commerciale et une photo découpée (uniquement pour plantes en hydroculture) que 

vous pouvez utiliser pour un montage de photo. 
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Il faut cliquer encore deux fois sur la photo découpée pour obtenir la photo à 

copier. 

 

Vous pouvez copier cette photo en cliquant sur le souris à droite (si vous êtes 

possitionné en dessus de la photo et taper sur “copier”.  
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5.8 PHOTOS DES BACS.  
Nous essayons à vous offrir les photos des bacs dans une forme découpée (afin que vous 

pouvez les utiliser dans un montage de photo). 

Cliquez 2 fois sur un article pour arriver sur la page détaillée. 

 

Cliquez encore une fois pour reçevoir une photo découpée 
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Ici vous trouvez la photo découpée 

 

Vous pouvez copier cette photo en cliquant sur le souris à droite (si vous êtes 

positionné en dessus de la photo) et taper sur “copier”.  
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6. ARTICLES SPÉCIFIQUES. 

Nous pouvons donner des infos spécifiques pour un article : 

6.1 PROMO. 
 

Dans l’assortiment hydroculture , nous proposons des 

articles en promo . Vous pouvez aussi retrouver ces 

articles sur la page d’accueil de notre site. 

 

6.2 DEMANDER UNE OFFRE SPÉCIFIQUE. 
 

Si vous cliquez sur un article avec le logo “DEMANDEZ UNE OFFRE” vous retrouvez la page 

détaillée. 
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Vous pouvez demander une offre par le bouton “Demande d’offre”. 

 

Ici vous pouvez remplir les infos nécessaires , après cliquez sur le bouton “confirmer”. 
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6.3 ARTICLES QUIE PEUVENT ÊTRE COMMANDER DANS UNE COULEUR 

SPÉCIFIQUE. 
On peut sélectionner ces articles sur le critère “couleur”. 

  

On voit toujours une boule de couleurs sur le bouton “mon panier” pour ces articles. 

 

Si vous commander un article pareil par le site, vous voyez un écran pour détailler la 

couleur. Taper sur le bouton “CONFIRMER” pour sauvegarder votre information couleur. 

 



 

18 

6.4 PAS DISPONIBLE. 
Parfois, un article est temporairement pas disponible, mais on a un nouveau lot disponible 

dans notre production dans un certain temps. 

On peut vous informer par cette aide quand l’article sera de nouveau disponible. 
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7. PLACER UNE COMMANDE. 

Dans le champs “quantité”, vous voyez la quantité minimale que vous devez 

commander. Beaucoup de fois c’est 1. S’il y a mentionné une quantité plus 

grande , il faut commander l’article dans  un multiple de cette quantité. 

 

 

Entrez la quantité souhaité et poussez sur le bouton “PANIER”.  

Dans votre panier, il y a maintenant 1 article, ce que vous voyez en haut.  

 

Cliquez sur le bouton “PANIER” pour voir le détail. 
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Dans l’écran suivant, vous pouvez éliminer des articles ou adapter les quantités. 

 

Poussez sur le bouton “COMMANDER” si votre commande est ok. 

Vous voyez vos données de facturation  et le résumé de votre commande.  

 

Si vous voulez changer encore votre commande, cliquez sur le bouton “MODIFIER”, et 

revenez sur l’écran précédent. 

Dans un pas suivant, vous pouvez rentrer vos données de livraison, poussez sur le bouton 

“LIVRAISON”. 
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En standard, l’option “utilisez l’adresse de facturation comme adresse de livraison”est 

marqué. Si ce n’est pas le cas, vous marquez ou la livraison doit se faire. 

Vous pouvez choisir aussi pour collectionner votre commande chez Decofora. 

 

Poussez sur le bouton “CONDITIONS DE PAIEMENT” pour tout confirmer. 

Le dernier pas est le résumé globale de votre commande. 
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Dans l’écran du résumé globale, vous pouvez changer encore l’adresse de livraison et entrer 

encore des remarques sur la commande. 

 

 

En bas, vous pouvez confirmer définitivement votre commande . 

Vous reçevez automatiquement un e-mail avec la confirmation de votre commande. 
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8. MA ZONE CLIENT. 

Si vous tapez sur le bouton brun avec votre nom d’établissement,vous rentrez dans “LE 

ZONE CLIENT”. 

 

Ici vous retrouvez les données de votre établissement et vos commandes. 

Mais il y a encore d’autres possibilités qui peuvent vous aider certainement. 

8.1 MES FAVORIS. 
Dans l’écran des articles, vous pouvez marquer vos articles préférés (en clicquant sur le 

bouton coeur). En faisent cela, vous ajoutez des articles dans votre liste de favoris. 
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En partant de votre liste de favoris, vous pouvez faire aussi des commandes. 

 

 

 

Vous pouvez aussi sélectionner tous les articles, les ajouter à votre panier d’achat ou les 

supprimer de votre liste de favoris. 
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8.2 CATALOGUE SUR DEMANDE. 
 

 

Choississez un catégorie et une sous-catégorie. 
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Entrez le facteur de multiplication pour multiplier votre prix d’achat pour avoir 

vos prix de vente.  

 

Controlez votre nom de société et votre adresse é-mail et rentrez 

éventuellement une date de validité.  

 

Chargez votre logo et indiquez si vous voulez votre liste en excel ou pdf.  

Après quelques secondes, vous recevez un message que votre liste sera établi et 

envoyé à votre adresse email. Selon la grandeur de votre liste et l’utilisation de 

l’ordinateur, ça peut prendre une demi heure à une heure.  

 

Les listes que vous recevrez ainsi peuvent être utilisés comme vos listes de prix. 


