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Votre catalogue 
personnalisé

votre tableau de 
bord

Votre charte 
graphique

Une plateforme web entièrement personnalisable 
et adaptable selon vos besoins et usages
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Articles 
Favoris

Historique des 
devis

Historique des 
commandes

Suivi des 
livraisons

Gestion des 
utilisateurs

Workflow de 
validation

Adresses de 
livraison/facturation

LES PRINCIAPLES COMMANDES
DU TABLEAU DE BORD



CONNECTION/INSCRIPTION
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Lien direct : https://www.arp.fr/

https://www.arp.fr/


DEVIS EN LIGNE

• Créer un devis
• Rechercher l’article voulu et cliquez sur « Ajouter au panier »
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o Pour accéder au panier, 
allez sur le pictogramme en 
haut à droite, puis cliquez 
sur « Accéder au panier »



DEVIS EN LIGNE

• Vous pouvez ensuite terminer le processus en cliquant « commander » ou 
créer un devis 
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ATTENTION : renseignez
impérativement votre no de
commande AFP !!!
o Laissez un message si 

vous avez des question 
ou n’arrivez pas à 
trouver certains articles 
lors d’une demande de 
devis

o Pour visualiser le devis, 
cliquez sur « Aperçu 
offres »



COMMANDE EN LIGNE
• Rechercher des produits

1. Utiliser la barre de recherche

2. Possibilité de filtrer

3. Possibilité de comparaison
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La barre de recherche

Comparer les 
produits 
similaires

Shop 100% 
personnalisé



COMMANDE EN LIGNE
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• Créer des listes de présélection
Vous pouvez créer des listes de présélections qui permettent de 

créer plusieurs paniers d’articles favoris

• Passer une commande
Le processus est le même que pour créer un devis: cliquez 

sur « commander », vérifiez l’adresse de facturation

et n’oubliez pas de choisir une des adresses de livraison, 

choisissez un mode de paiement



GESTION DE COMPTE
1. Paramétrage du compte sous « Mon Compte » via 

le menu « Mon profil »

2. Suivi des commandes via le menu « Mes 
commandes »

3. Suivi des devis via le menu « Mes offres »

4. Suivi de l’envoi de commande via le menu « Mes 
bons de livraison »

5. Ajouter, Modifier ou Supprimer les adresses de 
livraison/facturation via « Gestion des adresses »
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