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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : PAGE D’ACCUEIL

Le lien de notre nouveau
site internet est :
https://frca.ssactivewear.com.
Voici un exemple de
page d’accueil, qui sera
régulièrement mise à
jour, mais les
fonctionnalités du site
resteront inchangées.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE : PAGE D’ACCUEIL (suite)
Vous pouvez accéder à nos produits
via ces différents onglets du menu :
• Marques
• Catégories
• Couleurs
• Nouveautés
• Aubaines
• Favoris
• Ressources
Vous pouvez aussi trouver les
liens vers nos réseaux sociaux.
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E-COMMERCE : COMMENT CHERCHER LES PRODUITS

Vous pouvez rechercher nos
produits de 4 façons
différentes :
Vous pouvez filtrer par :
MARQUES
CATÉGORIES
COULEURS
BARRE DE RECHERCHE
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E-COMMERCE : COMMENT FILTRER LES PRODUITS

Une fois choisie l’une des 4
options, vous pouvez rafiner votre
recherche en utilisant les filtres se
trouvant dans le menu de gauche
de la page. Ces filtres apparaîtront
une fois que vous serez sur une
page de sélection de produits.

Ces filtres vous permettent de
personnaliser votre
recherche de façon détaillée.
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E-COMMERCE : COMMENT FILTRER LES PRODUITS (suite)
Vous pouvez ajouter des
filtres en les choisissant dans
le menu de gauche et les
supprimer en cliquant
simplement sur la croix rouge
x se trouvant dans le menu
gris.
Personnalisez davantage votre
sélection en organisant vos
produits de 4 façons :
Ordre alphabétique (A-Z)
Meilleurs vendeurs
Du prix le plus bas au plus élevé
Du prix le plus élevé au plus bas
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E-COMMERCE : PAGE PRODUIT

Une fois votre produit sélectionné, trouvez plus d’informations sur celui-ci et ajoutez le
facilement à votre panier via la page produit.
NON CONNECTÉ : Seuls les informations produits sont
disponibles, vous devrez vous connecter pour accéder à
l’inventaire et aux prix

CONNECTÉ : Les prix et l’inventaire sont maintenant
disponibles, tout comme la grille de commande afin de
placer des items dans votre panier.
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E-COMMERCE : PAGE PRODUIT (suite)

Vous trouverez ici le numéro de style, la
marque, description, numéro de page du
catalogue et les informations techniques.

Une fois la couleur
de votre choix
sélectionnée,
l’image principale
changera afin
d’afficher votre
sélection. Vous
pourrez voir votre
produit sous
différents angles.

Vous pouvez personnaliser la grille de commande afin
d’afficher tous nos entrepôts ou uniquement celui de
votre choix. Idem pour les couleurs : soit toutes les
couleurs, soit juste celle qui est sélectionnée.
L’inventaire et les prix se
trouvent ici. Si nous avons une
date de réception d’un nouvel
arrivage au système, vous
pourrez la voir en passant votre
souris sur le chiffre de
l’inventaire.
Les styles partenaires
peuvent être
consultés ici. Si des
styles d’autres
marques sont
comparables, ils
s’afficheront à
gauche.
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E-COMMERCE : GRILLE DE COMMANDE
ÉTAPE 1 : Entrez la quantité souhaitée dans
les cases, une fois votre couleur choisie.
Plusieurs cases peuvent être remplies et
elles seront toutes ajoutées au panier en
même temps.
ÉTAPE 2B

ÉTAPE 2A

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2A : S’il s’agit du dernier produit que
vous souhaitez ajouter à votre commande,
cliquez sur “Ajouter au panier/Commander”
et vous serez redirigé vers votre panier pour
finaliser votre commande.
ÉTAPE 2B : Si vous souhaitez poursuivre votre
magasinage, ajouter le numéro du prochain style
que vous souhaiteriez consulter dans le champ
“STYLE #/MOT-CLÉ” et cliquez sur “Ajouter au
panier”. Les produits de la page actuelle seront
ajoutés à votre panier et vous serez redirigé vers
la page du prochain style.
Passez votre souris sur la case de
l’inventaire désiré et découvrez la
prochaine date à laquelle recevrons ce
style en inventaire.
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E-COMMERCE : PANIER / PASSER À LA CAISSE

C’est ici que vous pourrez consulter, enregistrer ou finaliser votre commande.
Nommez et
enregistrez votre
commande pour la
valider plus tard.

Les quantités peuvent être modifiées dans votre
panier ; vous pouvez également supprimer des
produits en cliquant sur “Supp.” et ensuite “Mettre
à jour”.

Videz votre panier de tous
vos produits, ou mettez à
jour si vous avez apporté
des modifications.

Voir les
commandes
enregistrées
précédemment.
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NOUVEAUX OUTILS MARKETING : ONGLET « RESSOURCES »
Accédez à une sélection d’outils
marketing par l’onglet
« Ressources » du menu, parmi
lesquels :

•
•
•
•

Site internet générique
Bibliothèque d’images
Fiches techniques
Ressources technologiques

Débutez également votre propre
liste de favoris via l’onglet
« Favoris » du menu.
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NOUVEAUX OUTILS MARKETING : BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES ET FICHES TECHNIQUES

Vous avez désormais la possibilité
de téléchargez nos images et nos
fiches techniques directement de
notre site internet.
Si vous souhaitez télécharger
l’intégralité de notre bibliothèque
d’images, vous pouvez
télécharger un fichier zip de +/- 1
GB dans la section « Bibliothèque
de données ».
https://fr-ca.ssactivewear.com/
marketing/datalibrary
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NOUVEAUX OUTILS MARKETING : INTÉGRATION ÉLECTRONIQUE

Nous mettons à votre
disposition différentes options
afin de vous intégrer avec
notre site internet.
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NOUVEAUX OUTILS MARKETING : SITE INTERNET GÉNÉRIQUE

Vous avez dès à présent accès à
un site internet générique (une
version avec prix et une autre
sans prix) sur lequel vous
trouverez toutes nos marques et
nos styles avec leurs inventaires
en temps réel. Pour le moment,
ce site n’est disponible qu’en
anglais.
en-ca.sportswearcollection.com

Bientôt disponible : vous pourrez personnaliser ce site avec votre logo !
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NOUVEAUX OUTILS MARKETING : CONCEPTEUR VISUEL

Créez vos propres designs en
quelques clics grâce à notre
nouvel outils de conception
visuelle. Vous devrez
simplement vous connecter à
votre compte choisir le style
que vous souhaitez
personnaliser et laisser libre
court à votre imagination !
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TUTORIEL : CRÉATION DE COMPTES ET D’UTILISATEURS WEB

Si vous êtes un nouveau client et
souhaitez ouvrir un compte avec
nous, OU si vous êtes un client
actuel qui souhaite obtenir un
nouvel accès web, veuillez cliquer
sur « S’INSCRIRE ».
Si vous ajoutez un nouvel
utilisateur web à un compte
existant, assurez-vous d’entrer
votre numéro de client dans le
formulaire d’inscription.
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TUTORIEL : CRÉATION DE COMPTES ET D’UTILISATEURS WEB (suite)

Avant de créer votre compte client, assurezvous que vous planifiez bien de décorer ou
broder les produits ou engager un décorateur
contractuel.
L’inscription comporte 3 étapes :
Information sur votre compagnie
Information sur l’utilisateur (qui sera
l’administrateur du compte)
Termes et conditions
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TUTORIEL : INSCRIPTION CLIENT COMPLÉTÉE

Une fois votre inscription complétée, vous
recevrez un courriel expliquant les termes
et bénéfices de notre compagnie.
De nombreuses personnes sont
suspicieuses quant aux nouveaux courriels,
ou ont des règles de sécurité qui
qualifieront nos courriels de
spams. Attendez-vous à recevoir un
courriel de bienvenue contenant les
informations suivantes :
Expéditeur : mail@ssactivewear.com
Nom : Nouveau client
Objet : Bienvenue chez Technosport Canada
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GUIDES VIDÉO

•

Comment annuler une commande

Visitez notre section des guides
vidéo pour tout connaître de notre
site internet :

•

Comment changer et mettre à jour son mot de passe

•

Comment gérer ses cartes de crédit

https://fr-ca.ssactivewear.com/
helpcenter/videoguides

•

Comment suivre une commande

•

Comment changer l’adresse email liée à votre compte

•

Comment consulter le pays d’origine d’un produit

•

Comment changer la langue de navigation de notre site
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MERCI
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