
Prise en Main du nouveau 
site de commandes.

 



1- Création de votre 
compte



Sur le site Etre’s
Cliquez sur le bouton 
“Commandes”



C’est votre première 
connexion. Il faut commencer 
par créer votre compte



Veuillez bien compléter 
toutes les informations 
avec un astérisque

Les informations de 
localisation se 
remplissent seules . 
Vous n’avez pas 
besoin de les modifier



Vous aurez ensuite un 
message qui valide que le 

compte est bien créé



2- Passer votre 
Commande



Identifiez vous 
et cliquez sur 

connexion
 

mon-adresse-mail@etres.fr

………...



Lorsque vous êtes correctement 
identifié, vous voyer que la 
session est bien ouverte à votre 
nom.



Si une date de commande 
est disponible, vous pouvez 
la sélectionner 



Dans l’onglet LIVRAISONS vous pouvez voir les 
différentes dates de livraisons, mais aussi les 
producteurs concernés.



Si aucune date n’est 
proposée, vous 
aurez cet écran



Vous avez en haut, l’état d’avancement 
des différentes étapes qui mènent à la 
validation de la commande.



Vous pouvez naviguer entre les différents 
produits proposés à la commandes pour 
faire vos choix.



Je commande 3 bananes.
Une estimation du poids m’est donnée.

Ainsi qu’une estimation du 
prix



Lors de la livraison, je devrais peser mes légumes, et fromages au poids, et 
donner le prix final à la caisse comme actuellement.



Je rajoute 2 paquets de cafés

Au fur et à mesure, sur la droite 
mon panier se met à jour.



Je peux cliquer sur 
Détail



J’ai accès au contenu du panier 
que je peux ajuster



Je peux retourner dans la commandeOu la terminer



3- Valider votre 
Commande



J’ai cliqué sur “Commande”

Je vois le détail, que je peux valider



Dès la validation, vous recevrez par mail votre récapitulatif de 
commande



La commande passée, vous 
pouvez toujours la consulter 
dans “Mes commandes”



Vos Produits
Vous pouvez 
modifier un 
produit



Vous pouvez 
Annuler un 
produit

A Chaque validation, un mail 
récapitulatif est envoyé



Bonne 
commande !!


