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Utilisez votre courriel et votre mot de passe pour vous connecter

!! Si vous avez participé à l’XPO Vente NAPA de Montréal en 2019, vous pouvez
utiliser les mêmes informations de connexions

! Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe perdu ? »
! Si vous n’avez pas d’accès au BCE, cliquez sur « Besoin d’un accès »
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Dans votre tableau de bord, cliquez sur « Recherche de produit »



Sélectionnez le Fournisseur et/ou la ligne de produit et/ou le code de produit, puis
cliquer sur « Rechercher »

! Des fonctions de recherches avancées sont disponibles, cliquez sur le point
d’interrogations ? dans la zone de recherche de produit pour y accéder.
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Sélectionnez la quantité voulue des produits à commander

! Si vous ne trouvez pas un produit dans la liste vous pouvez l’ajouter manuellement
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Cliquez sur « Ajouter au bon de commande » au-dessus de la liste des produits ou
dans le bas de la page

OU



Vérifiez les détails des produits à ajouter, puis cliquer sur :
Nouveau bon de commande, pour les commandes pour magasin
Nouveau bon de commande pour un installateur : Commande pour un installateur (atelier)
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Sélectionnez le magasin et l’installateur (si applicable), puis cliquez sur « Créer le
bon de commande »



Vérifiez les informations du client et les produits sélectionnés
! Vous pouvez ajouter un produit en remplissant la case « Ajouter un code de
produit »
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Finalisez la commande en cliquant sur « Finaliser la commande »
! Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone pour vous rejoindre plus
facilement s’il y avait une particularité avec la commande
! Vous pouvez revenir à la recherche de produit à tout moment en cliquant sur
« Retour à la recherche »
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