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Tunis, le 13 Septembre 2012

Pour un décisionnaire en entreprise tel que vous, le temps est précieux et 
constitue une valeur essentielle à une bonne gestion.

Qui de nous n'a pu constater, au moins une fois dans son expérience profes-
sionnelle, les délais énervants et la perte d'énergie occasionnée par  les 
déplacements, l’attente, ... 

SOBBIS vous offre la solution avec son nouveau site web : 
www.sobbis.com.tn

Pour la première fois, vous disposerez d'un gain de temps avec une solution 
fiable éprouvée par une expérience auprès de clients exigeants.

En effet, vous disposerez  d’un site web clair, complet, illustré à travers lequel 
vous pourrez passer vos commandes tout en étant installé confortablement 
devant votre ordinateur à n’importe quel moment de la journée.

Un système sophistiqué, une informatique de pointe pour assurer une qualité 
de service irréprochable, et permettant à votre commande d’arriver à bon 
port, en bon état, dans la garantie du respect des délais.

Le but de ce courrier est de vous expliquer en détails le fonctionnement de 
notre site …

Allez, suivez nous!!!

Chère Madame, Cher Monsieur,
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Connectez-vous sur le site www.sobbis.com.tn1-

ouvrez un 
compte 

ouvrez un 
compte 

Remplissez le
 formulaire

Quand vous aurez fini de remplir le formulaire, vous 
recevrez un email de bienvenue avec votre 

identifiant et mot de passe
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En vous connectant sur votre compte, vous aurez accès 
à votre TABLEAU DE BORD Contenant toutes vos
informations 

Vous pouvez à présent parcourir tous nos articles avec 
leurs prix et passer vos commandes en toute sécurité !!!

2-

3-
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Changez ou passez votre commande : Vous pouvez aussi, à 
tout moment, modifier votre commande en supprimant ou 
ajoutant des articles en allant à la rubrique « MON PANIER » 

4-

Des qu’un article vous intéresse, vous avez deux options :

Option 1 : Si l’article vous intéresse mais que vous 
préférez reporter l’achat pour une autre période, vous 
pouvez l’ajouter à votre liste d’envies en cliquant sur 
« Ajouter à la liste d’envie ».Cela vous permet de 
garder en mémoire les articles dont vous pourrez avoir 
besoin ultérieurement.

Option 2 :Si vous voulez commandez l’article
remplissez la case blanche en mentionnant le nombre 
d’articles que vous voulez commander et cliquez sur 
« Ajouter » 

Vous pouvez effectuer cette opération plusieurs fois jusqu’à finalisation de votre commande.
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Traitement de la commande 5-

Dans cette rubrique, vous trouverez tous les détails de 
votre commande avec la référence, le prix, la quantité 
et le prix à payer en HT et en TTC.
Dès que vous aurez vérifié votre commande, cliquez 
sur le bouton «  Commander »
 

Maintenant, vous devrez rentrer vos informations de 
facturation, de livraison de paiement et vérifier votre 
commande.Une fois toutes les informations indiquées

PASSEZ VOTRE COMMANDE !! 
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Expédition de la commande 6-

Une fois votre 
commande passée-

vous recevrez un 
email de 

confirmation 

Une fois votre commande traitée et vérifiée selon les articles disponibles
 en stock, vous recevrez par email un message d’expédition.

Dès que vous recevrez ce message, vous pourrez consulter votre 
commande sur le site dans la rubrique  « Mon tableau de bord » 

Ensuite cliquez sur « Visualiser » 
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Le tableau 
suivant 

s’affiche :  

Le nombre d’articles livrés
(En fonction de la disponibilité 

de l’article en stock)

le nombre d’articles
commandés (cdé)

De cette manière vous pourrez suivre votre 
commande de manière régulière en toute 

transparence !!

Le reste à  livrer 
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Autres Avantages de notre site web : Autres Avantages de notre site web : 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
supplément d’information

L’équipe SOBBIS

En vous inscrivant à notre newsletter, vous recevrez automatiquement et par email toutes 
nos nouveautés, promotions et événements. Il suffit juste de rentrer votre adresse email

Vu le grand nombre d’articles référencés, notre site vous offre des fonctionnalités ou vous 
pourrez regrouper les articles ou les filtrer en fonction des critères choisis  
(Couleurs, marques, tomes, classe….).

Vous pourrez bénéficier de promotions, de remises et de bons de réduction exclusivement 
sur le site 


