
Le site web eCommerce  

https://ecom.dorfin.com 

 

Sélectionner le catalogue 
 Choisissez dans quelle division de produits vous désirez faire des achats ainsi que la langue que vous préférez. 

 Le site comporte 4 catalogues. 
o Produits au détail en anglais - https://ecom.dorfin.com/catalogue-en/index.html 
o Produits au détail en français - https://ecom.dorfin.com/catalogue-fr/index_fr.html 
o Produits d’emballage en anglais - https://ecom.dorfin.com/english%20pack/index.html 
o Produits d’emballage en français - https://ecom.dorfin.com/French%20Pack/index_fr.html 
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Login 
 Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis sélectionner “LOGIN” 

 Pour voir les articles sans les prix, vous pouvez sélectionner l’image ou télécharger le catalogue PDF. 

Naviguer sur le site Web 

               
 La disposition du site Web reproduit les pages imprimées du catalogue. Ainsi, si vous feuilletez notre catalogue, 

vous pourrez savoir quelle est la catégorie à sélectionner dans le site Web. 
 

 
 Barre de recherche 

o Vous pouvez faire une recherche selon le numéro du produit, le CUP (code universel des produits), la 
description, etc.  

  
 
 
 



Ajouter des produits au panier 
 Page de la liste 

o Saisissez la quantité de caisses nécessaires, puis sélectionnez « AJOUTER AU PANIER ». 

 

 
 

 Page des détails  
o Si vous cliquez sur l’image, vous obtiendrez plus de renseignements sur le produit tels que la 

disponibilité, les CUP, la quantité d’une palette. 
o Saisissez la quantité de caisses nécessaires, puis sélectionnez « AJOUTER AU PANIER ». 

 
 

 
 

 Saisie rapide d’une commande 
o Si vous savez le code de Dorfin et les quantités nécessaires, alors vous pouvez remplir le carnet de saisie 

rapide des commandes pour jusqu’à 20 articles à la fois. Une fois la commande saisie, sélectionnez 
« AJOUTER AU PANIER ».   

 

 
 



Passer une commande 
 Panier 

o Donne un sommaire de ce qui a été ajouté. 

o Les quantités peuvent être modifiées et mises à jour en changeant la quantité commandée (Qté 

commandée) et en sélectionnant METTRE LE PANIER À JOUR. 

o Pour supprimer un article, sélectionnez la case à l’extrême droite de l’écran et sélectionnez METTRE LE 

PANIER À JOUR. 

o Lorsque vous êtes satisfait du panier, sélectionnez CAISSE. 

 

 

 Sélectionner l’adresse d’expédition / le montant de la facture 

o Si vous avez plusieurs adresses d’expédition, sélectionnez l’adresse pertinente dans le menu déroulant. 

o Le total de la commande s’affichera au bas. 

o Sélectionnez CONTINUER. 

 

 
 
 

 Informations sur la facturation 

o Informations sur la facturation 

 Une fois la commande soumise, le courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse courriel 

entrée ici. 



 Vous pouvez ajouter votre propre numéro de B/C (bon de commande) pour vos dossiers. 

o Montant de la facturation  

 Le total de la commande et la commande minimale sont indiqués. 

 Si la quantité minimale de la commande n’est pas atteinte, vous pouvez quand même passer la 

commande. Le service à la clientèle communiquera avec vous pour ajouter des articles à votre 

commande. 

o Sélectionnez CONTINUER. 
 

 

 Écran final avant de soumettre 

o Confirmez avant de soumettre la commande. Utilisez le bouton ARRIÈRE (BACK) de votre navigateur 

pour apporter des changements. 

o Vous pourriez ajouter des notes à la commande, telles que l’ajout de produits qui ne figurent pas dans le 

site (codes 7000, 8000, 9000) ou des directives particulières. 



o Une fois que vous aurez vérifié la commande, sélectionnez SOUMETTRE LA COMMANDE. 

 

 

 Page de confirmation 

o Imprimez cette page pour vos dossiers. 

o Une confirmation par courriel sera envoyée à l’adresse à côté de « courriel ». 

o En cas de problèmes avec votre commande, communiquez immédiatement avec nous. 

 



 

 

 

 

 
 


