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Sélection d'une région 
En accédant au site, les visiteurs seront invités à sélectionner leur région. Le site Web propose cinq 
régions : Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Europe et International. En choisissant votre région, vous 
bénéficierez de l'affichage de la devise spécifique à votre région, d'informations sur les programmes, 
comme le transport, et de la disponibilité des produits. 

 

SÉLECTION D'UNE RÉGION 

Pour naviguer sur le site en tant qu'invité, les visiteurs doivent d'abord choisir leur région. Pour ce faire, 
il suffit de cliquer sur la fenêtre pop-up de la région, comme indiqué ci-dessous. 

 

 

 

CHANGER DE RÉGION 

Vous ne pouvez pas modifier votre région après vous être connecté. Votre région est attribuée à votre 
compte. Si vous souhaitez consulter les informations relatives à d'autres régions, vous devrez d'abord 
vous déconnecter, puis cliquer sur l'icône en forme de drapeau dans l'en-tête pour sélectionner une 
nouvelle région. 



 

 

Comment ouvrir une session 
En se connectant, les visiteurs du site peuvent consulter les prix nets spécifiques à leur compte, 
l'historique des commandes et d'autres fonctions de gestion de compte. Pour vous connecter à votre 
compte, cliquez sur le bouton "Connexion" en haut à droite de l'écran. 

 

Pour votre première connexion au site, utilisez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que 
vous avez utilisés sur l'ancien site de Stormtech. On vous demandera de réinitialiser votre mot de passe. 
La confirmation sera envoyée à l'adresse électronique que nous avons dans nos dossiers pour votre 
compte. 



Comment rechercher des produits 
 

Products can be searched through these methods: 

• Entrez un terme de recherche dans le champ de recherche de produits situé en haut de la page. 
• Sur la page d'accueil, indiquez un terme de recherche dans le champ de recherche. 
• Utilisez les menus de navigation situés en haut de la page. 

 

 

 

Après avoir suivi l'une des étapes ci-dessus, vous pouvez affiner les résultats de votre recherche à l'aide 
des filtres situés à gauche de la page. Cliquez sur les filtres de votre choix pour limiter les résultats de 
votre recherche aux produits qui répondent à vos critères. Vous pouvez également trier les résultats de 
votre recherche par nom ou par prix en utilisant la fonction de TRI située en haut à droite des résultats.  

 



 

 

 

Comparaison de produits 
Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois produits pour une comparaison côte à côte des principales 
caractéristiques. Cliquez sur le bouton COMPARER à partir du produit souhaité, puis sur AFFICHER LA 
COMPARAISON. 



 

 

Après avoir cliqué sur AFFICHER LA COMPARAISON, vous accédez à une comparaison côte à côte des 
produits que vous avez sélectionnés. À partir de cet écran, vous pouvez cliquer pour supprimer des 
produits et reprendre votre recherche pour ajouter jusqu'à trois articles au total à la comparaison. Vous 
pouvez également imprimer ou sauvegarder cette page en sélectionnant l'option d'impression dans 
votre navigateur et en imprimant au format PDF ou directement sur votre imprimante. 

 



 

Recherche de produits en solde 
Vous pouvez rechercher des produits en solde à l'aide des méthodes suivantes : menu de navigation 
supérieur et filtres de recherche. 

Navigation supérieure – cliquez sur le menu " Soldes " dans la barre de navigation supérieure. Vous 
verrez alors tous les produits en liquidation. Vous pouvez utiliser les filtres situés à gauche des résultats 
des produits pour affiner votre recherche par catégorie de produit, technologie, stock disponible et 
tailles. 

 

 

Filtres de recherche – lorsque vous parcourez les produits, si des articles en solde figurent dans les 
résultats de votre recherche, un filtre de solde apparaît sur le côté gauche de l'écran. Sélectionnez "En 
solde" pour filtrer vos résultats et n'afficher que les articles dont une couleur est en solde. 



 

 

Comment afficher les détails d'un produit 
Lorsque vous arrivez sur une page de produit, vous pouvez faire défiler la page pour voir tout le contenu 
ou utiliser le menu des liens rapides pour accéder au contenu souhaité. Cliquez sur le lien "Afficher les 
détails du produit" pour accéder à la description complète du produit, à la vidéo (si elle est disponible), 
aux spécifications et aux caractéristiques. 



 

 

 



Comment sauvegarder les images de produits 
Les images de produits peuvent être enregistrées sous forme de fichiers individuels à partir de la page 
du produit ou sous forme de fichier groupé contenant toutes les images disponibles du produit.  

SAUVEGARDER UNE IMAGE INDIVIDUELLE DU PRODUIT 

Les images individuelles des produits peuvent être sauvegardées à partir de la page du produit en 
suivant les étapes suivantes : 

ÉTAPE 1 : Dans le carrousel d'images situé à gauche, cliquez sur l'image que vous souhaitez enregistrer. 
Lorsqu'elle apparaît dans le carré d'images supérieur, cliquez sur cette image pour la faire s'agrandir 
comme indiqué ci-dessous. 

 

 

ÉTAPE 2 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image agrandie et sélectionnez l'option 
"Enregistrer l'image sous".  

ÉTAPE 3 : Cliquez sur le "x" en haut à droite de l'image pour la fermer et revenir à la page du produit. 

SAUVEGARDER TOUTES LES IMAGES DU PRODUIT 



Pour sauvegarder toutes les images du produit, y compris les photos de modèles, les photos de style de 
vie et les photos détaillées du produit, cliquez sur le lien "ACTIFS PHOTO" sous le carrousel d'images.  

 

 

En fonction de votre navigateur, le fichier .zip des images sera automatiquement téléchargé ou vous 
serez invité à choisir un emplacement pour enregistrer le fichier. Vous pouvez également le voir au bas 
de votre écran, comme indiqué ci-dessous. 

 



 

 

 

Comment consulter l'inventaire 
Lorsque vous arrivez sur une page de produit, vous pouvez faire défiler la page pour voir tout le contenu 
ou utiliser le menu des liens rapides pour accéder au contenu souhaité. Cliquez sur le lien "Afficher 
l'inventaire" pour accéder à la grille d'inventaire qui affiche tous les stocks par taille, les dates de 
livraison prévues et les stocks des pièces complémentaires. 

 



Vous n'avez pas besoin d'être connecté au site pour voir la grille d'inventaire en direct.

 

 

L'inventaire peut également être consulté à l'étape 2 du processus de commande. Sélectionnez une 
couleur à l'étape 1, cliquez dans l'une des cases de taille à l'étape 2, et vous verrez apparaître en 
dessous une barre grise qui affiche le stock disponible pour cette pièce. 

 

 

Comment afficher les prix NET 
Les prix NET sont visibles sur les pages des produits lorsque vous êtes connecté à votre compte. Vous 
pouvez vous connecter à votre compte de deux façons : à partir de la page du produit ou de la 
navigation supérieure. 

Connexion à partir de la page du produit : cliquez sur le lien "Se connecter pour voir les prix nets" sous 
le nom du produit sur la page du produit. 



 

 

Connexion à partir de la navigation : Cliquez sur le lien " Connexion " dans la barre de navigation 
supérieure, disponible depuis n'importe quelle page du site. 

 

 

Après avoir ouvert une session, le prix NET du compte apparaîtra à côté du PDSF sur la page du produit. 



 

 

 

Comment passer une commande - Produit non décoré 
Pour passer une commande sur le site, naviguez vers le produit souhaité et suivez les étapes de la page : 

Étape 1 : Sélectionnez votre couleur. Cliquez sur l'image de la couleur que vous souhaitez commander. 
Des couleurs supplémentaires peuvent être ajoutées à l'étape 2. 

 

 

Étape 2 : Sélectionnez les tailles et les quantités. Saisissez les quantités pour chaque taille dans la grille. 
Les informations sur l'inventaire s'affichent ci-dessous pour la case de taille que vous indiquez.   



 

À cette étape, vous pouvez également ajouter des couleurs supplémentaires ou le modèle 
complémentaire du sexe opposé à votre commande.

 

 

 

La décoration est ajoutée à l'étape 3. Pour une commande un produit non décoré, sautez cette étape et 
cliquez sur le bouton "Ajouter au panier" pour ajouter les articles au panier et accéder à la page du 
panier. 



 

 

À partir de la page Mon panier, vous pouvez soit revoir votre commande et passer à la caisse, soit 
poursuivre vos achats. Pour poursuivre vos achats, cliquez sur le bouton "CONTINUER LES ACHATS" en 
bas à gauche de la page. 

Si vous constatez une erreur dans votre commande, vous devez supprimer l'article et le rajouter à 
nouveau à partir de la page du produit. Les modifications ne peuvent pas être effectuées sur la page 
"Mon panier". Si tous les articles semblent corrects, cliquez sur le bouton " PASSER A LA CAISSE ". 

 

 

 

Sur l'écran d'expédition, sélectionnez votre adresse de livraison et le mode d'expédition.  Un champ en 
bas de l'écran permet de saisir des adresses électroniques supplémentaires pour recevoir les mises à 
jour du suivi. 



 

Vous pouvez également indiquer un code promotionnel sur cet écran si vous en avez un. Cliquez sur le + 
à côté de "Avez-vous un code promotionnel" et entrez votre code dans la case qui apparaît avant de 
cliquer sur le bouton APPLIQUER. 

 

 

Lorsque toutes les informations sont complètes, appuyez sur le bouton orange CONTINUER pour passer 
à l'écran de paiement. Sur l'écran de paiement, sélectionnez votre mode de paiement, puis inscrivez 
toute instruction spéciale ou note de commande, un numéro de commande (obligatoire) et tout fichier 
justificatif. 

 



Cliquez sur le bouton CONTINUER pour accéder à un écran de révision finale. À partir de l'écran de 
révision, assurez-vous que toutes les informations relatives à la commande sont correctes et cliquez sur 
SOUMETTRE. 

 

 

Félicitations pour votre commande ! L'état de la commande peut être consulté à partir du tableau de 
bord Mon compte et un accusé de réception de la commande vous sera envoyé dans quelques instants.  

 

 

Comment vérifier les informations relatives à une commande 
Pour accéder à vos commandes passées, connectez-vous d'abord à votre compte en cliquant sur le lien 
"Connexion" en haut à droite de la page. 

 

 

 

Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord Mon compte. Cliquez sur le bouton Afficher 
l'historique des commandes. 



 

Vous êtes maintenant sur la page Historique des commandes. Vous pouvez filtrer vos commandes en 
utilisant les paramètres de recherche suivants : date de la commande, période de la commande, statut 
de la commande, numéro de la commande ou numéro du bon de commande. Cliquez sur le bouton 
orange RECHERCHE pour appliquer vos paramètres de recherche. Les détails des commandes 
s'afficheront alors dans la grille ci-dessous. Les informations relatives aux commandes seront mises à 
jour en temps réel, dès que les mises à jour seront disponibles. 

 

 

Comment passer une commande répétitive 
Les commandes passées peuvent facilement être répétées en cliquant sur l'option " Commander à 
nouveau ces articles " de la page " Historique des commandes ". Pour accéder à cette fonction, 
connectez-vous d'abord à votre compte en cliquant sur le lien "Connexion" en haut à droite de la page. 



 

 

Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord Mon compte. Cliquez sur le bouton Afficher 
l'historique des commandes.

 

Vous êtes maintenant sur la page Historique des commandes. Vous pouvez filtrer vos commandes en 
utilisant les paramètres de recherche suivants : date de la commande, période de la commande, statut 
de la commande, numéro de la commande ou numéro du bon de commande. Cliquez sur le bouton 
orange RECHERCHE pour appliquer vos paramètres de recherche. Les détails des commandes 
s'afficheront alors dans la grille ci-dessous. Les informations relatives aux commandes seront mises à 
jour en temps réel, dès que les mises à jour seront disponibles. 

 

 



 

Trouvez votre commande et sous la colonne "Commander à nouveau", cliquez sur le lien "Commander 
ces articles". Cela vous amènera à la page Mon panier avec tous les articles de la commande préchargés. 
À partir de là, vous pouvez enregistrer les articles dans Mes projets ou passer à la caisse. Confirmez tous 
les détails de la décoration avant de passer à la caisse en cliquant sur "Afficher une épreuve" sous 
l'image du produit. 

 

 

Comment faire le suivi de ma commande 
Les informations relatives au suivi des commandes sont accessibles à partir de la page Historique des 
commandes. Pour accéder à cette page, connectez-vous d'abord à votre compte en cliquant sur le lien 
"Connexion" en haut à droite de la page. 

 

 

 

Une fois connecté, vous accédez au tableau de bord Mon compte. Cliquez sur le bouton Afficher 
l'historique des commandes. 



 

Vous êtes maintenant sur la page Historique des commandes. Vous pouvez filtrer vos commandes en 
utilisant les paramètres de recherche suivants : date de la commande, période de la commande, statut 
de la commande, numéro de la commande ou numéro de la commande. Cliquez sur le bouton orange 
RECHERCHE pour appliquer vos paramètres de recherche. Les détails des commandes s'afficheront alors 
dans la grille ci-dessous. Les informations relatives aux commandes seront mises à jour en temps réel, 
dès que les mises à jour seront disponibles. 

 

 

Les informations de suivi apparaîtront lorsqu'elles seront disponibles dans la colonne N° de suivi. 



 

 

Tableau de bord de la gestion des comptes 
La page Mon compte fournit un tableau de bord d'informations et de liens rapides pour vous aider à 
gérer votre compte et vos commandes. Pour accéder à cette page, connectez-vous d'abord à votre 
compte en cliquant sur le lien "Connexion" en haut à droite de votre écran. 

 

 

 

En vous connectant, vous accédez à la page Mon compte. Depuis cette page, vous pouvez accéder 
rapidement à votre numéro de compte, à l'historique de vos commandes et à vos coordonnées. Vous 
pouvez également déposer des demandes de retour et gérer vos préférences en matière de courriel. 

Certains utilisateurs de comptes peuvent également créer des sous-comptes. Pour en savoir plus, cliquez 
ici. 

 



 

 

Comment soumettre une demande de retour 
La soumission d'une demande de retour peut se faire à partir de la page Mon compte. Pour accéder à 
cette page, connectez-vous d'abord à votre compte en cliquant sur le lien "Connexion" en haut à droite 
de votre écran. 

 



 

 

Après vous être connecté, vous accédez à la page Mon compte. Faites défiler la page jusqu'à la section 
Retours et garantie et cliquez sur le bouton "FORMULAIRE DE DEMANDE".

 
Vous serez dirigé vers le formulaire de demande d'autorisation de retour en ligne. Complétez toutes les 
informations et cliquez sur ENVOYER en bas de page pour soumettre votre demande. 

 

 

 

 



Utilisation du centre de téléchargement : Actifs de vente et de 
marketing 
 Tous les documents de marketing et les outils de vente se trouveront dans le centre de téléchargement. 
Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien Outils et ressources dans la navigation supérieure, puis en 
sélectionnant Centre de téléchargement. 

 

Dans le centre de téléchargement, utilisez les liens rapides situés sous la bannière ou faites défiler la 
page pour trouver le contenu souhaité. La section "Ressources en vedette" contient des documents 
relatifs aux campagnes en cours et des éléments fréquemment demandés.  
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