
 

Diversey Webshop Mon compte 

 
 
Après vous être connecté avec votre adresse e-mail et votre mot de passe, vous entrerez 
dans l'environnement de la boutique en ligne avec les paramètres qui s'appliquent à votre 
compte. Ainsi, vous pouvez maintenant voir vos propres prix et remises. De plus, des 
informations concernant la disponibilité de notre stock sont accessibles. 
 
Nous avons également mis en place un accès à votre compte. Vous pouvez y accéder en 
cliquant sur mon compte en haut à droite: 
 

 
 
Ensuite, vous entrez dans l'environnement de votre compte. 
1. Un aperçu rapide des commandes les plus récentes 
2. Possibilité de visualiser toutes les commandes et factures dans notre système 
3. Gestion d’enregistrement de commandes dans la partie “modèle de commandes” . Cela 
permettra de faciliter vos futures commandes 

 
 
  



 

 
 
 
 
Il est possible d’avoir des informations concernant les commandes partiellement livrées et 
ainsi voir le statut des différentes lignes.  
Cliquer sur “voir les détails” fournit plus d'informations. Par exemple: 
La raclette Unger: 20 pièces commandées, 0 expédiée et 0 facturée, 20 sont encore 
ouvertes 
 
Ces infos sont mises à jour en temps réel avec nos systèmes informatiques, afin que vous 
ayez les mêmes informations que le service clients concernant le statut de votre 
commande. 
Vous pouvez facilement passer la même commande avec le bouton “recommander”. Les 
articles seront ajoutés à votre panier. 
 

 



 

Diversey Webshop Commandes  
et Modèle de commande 

 
Lorsque vous placez des produits dans votre panier, il est possible d’enregistrer ceux-ci en 
tant que modèle de commande. Cela vous permettra pour vos futurs commandes d’utiliser 
l’option charger le modèle de commande pour faire réapparaitre cette même liste de 
produits. Cet enregistrement doit être effectué avant de passer à l’étape suivante : procéder 
au règlement.  
 
Étape 1: Enregistrer les produits dans votre panier en tant que modèle de commande. 

 
 
 
Étape 2: Vous pouvez sauvegarder le modèle en lui donnant un nom. Les produits et 
quantités seront enregistrés 

 
  



 

 
 
 
 
Étape 3: Vous pouvez désormais utiliser le modèle de commande depuis le panier 
(Charger un modèle de commande) ou depuis “Mon compte” (mes modèles de 
commande). 
Remarque: Ceci est lié à votre compte client, donc s'il y a plusieurs comptes par client, 
chaque compte a son propre modèle. 

 
Si vous double-cliquez sur le nom du modèle, vous pouvez voir le contenu de la 
commande. 
 

 
 
Vous pouvez ensuite ajouter ces produits dans votre panier. Ceux-ci se rajouteront aux 
produits placés précédemment. 
 
Si vous ne le souhaitez pas, vous devez d'abord vider le panier. 
 
Bonne chance! 

 


