GUIDE D’ACHAT EN LIGNE
Afin de commander en ligne, vous devez vous créer un profil sur le site. Pour ce faire, rendez-vous sur le
site : www.coopscosth.com.

1- CLIQUEZ SUR CRÉER UN PROFIL (en haut à gauche)

2- COMPLÉTEZ AVEC VOS INFORMATIONS

-

Par défaut votre courriel est utilisé comme nom d’utilisateur, si vous voulez vous pouvez changez en
même temps que vous créé votre mot de passe.

-

CLIQUEZ SUR « ÉTAPE SUIVANTE »

3- SÉLECTIONNEZ VOS INFORMATIONS
Si vous êtes déjà membre de la Coopérative, vous pouvez entrer votre # de membre en sélectionnant
« oui, je suis membre » dans la 2ième section.

-

CLIQUEZ SUR « ÉTAPE SUIVANTE »

4- TERMINÉ !
Votre compte en ligne de la Coop est désormais créé!

-

CONNEXION
Si vous n’êtes pas automatique connecté, cliquez sur « connexion » (en haut à gauche) et entrez vos
informations.

-

CLIQUEZ SUR « CONNEXION »

5- AJOUTER À VOTRE PANIER
Une fois connecté, vous pouvez naviguez sur le site afin de choisir les produits désirés.
Vous remarquerez que notre site comporte plusieurs sections (Librairie, informatique, articles spécialisés etc.)

-

Lorsque vous choisissez un produit vous pouvez cliquer sur « ajouter au panier »

- Après avoir choisis tous vos produits, vous pouvez cliquez sur « mes paniers » (en haut à gauche)
afin de continuer votre transaction.

6- VÉRIFICATION DE VOS ACHATS
Vérifiez bien que vos produits sont bien présents et en bonne quantité dans votre panier.

-

CLIQUEZ SUR « ÉTAPE SUIVANTE » AFIN DE COMPLÉTÉ VOTRE TRANSACTION

*Si vous n’êtes pas membre de la Coopérative vous pouvez acheter votre carte membre durant cette étape afin de
profiter de vos escomptes.

7- LIVRAISON
Après avoir répondu aux questions d’identification faites « étape suivante »

Rendu dans l’étape de livraison vous pouvez choisir de vous faire livrer vos produits à domicile ou
directement à la Coop et venir les chercher sur place.
*Pour la livraison à domicile des frais de 4,99$ supplémentaires sont chargés pour tout achat de moins de
100$.
**Certains produits (pour des raisons de taille et de poids) ne peuvent être livrés à domicile donc la seule
option disponible est de faire livrer à la Coopérative et de venir chercher les produit en personne.
Si un de vos produit dans le panier n’est pas éligible à la livraison domicile, alors c’est tout le panier qui devra
être envoyé au magasin.

-

Choisissez votre mode de livraison et cliquez sur « étape suivante »

8- RÉSUMÉ DE VOTRE ACHAT
À cette étape vous pourrez voir un résumé détaillé de votre transaction avant de payer, incluant (plus bas)
les conditions et modalité de la transaction que vous devrez avoir lu et accepté avant d’aller à l’étape suivante.

-

Après avoir terminé de lire et de tout vérifier vous pouvez aller à l’étape du paiement en ligne.

9- PAIEMENT SÉCURISÉ

-

Cette page s’ouvrira automatiquement après avoir cliqué sur « étape suivante » précédemment.

Le site sécurisé de Desjardins à été conçu pour effectué votre paiement par carte de crédit (Visa ou
Mastercard) de façon sécuritaire.

Après avoir envoyé les informations bancaires, vous recevrez un courriel de confirmation pour votre
commande et vous pourrez suivre le status de votre commande sur le site www.coopscosth.com dans la
section « mes transactions » dans votre profil.

MERCI ET À LA PROCHAINE VISITE!

