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Rendez vous au https://boutique.arseno.qc.ca ou directement sur la page de connexion de votre boutique avec le 
lien fourni par votre institution. 

Utilisez les informations de connexion qui vous ont 
été fournies où celles que vous avez choisies lors de 
la création de votre compte client.  

Vous serez automatiquement redirigé vers votre 
boutique peu importe le formulaire de connexion 
utilisé. 

Si vous tentez de vous connecter à une boutique 
privée et que vous n’êtes pas certain de vos 
informations de connexion, veuillez contacter le 
responsable de votre boutique ou appelez nous au 
418 562-0831. 

Si vous n’avez pas de compte pour vous connecter à 
une boutique publique (scolaire, sportif ou autres), 
sélectionnez la bonne boutique dans la liste. 

http://boutique.arseno.qc.ca/stores/store-public-list 

Ensuite, vous pourrez vous créer un compte pour 
cette boutique avec le bouton « Créer un compte » 

Connexion boutique 

Vous avez un compte ? Vous n’avez pas de compte ? 

Si la boutique publique le permet, vous pourrez magasiner en tant qu’invité sans devoir vous créer un compte au 
préalable. Ceci vous permet de naviguer dans les différents produits sans vous connecter.  

Par contre, vous devrez absolument vous créer un compte si vous désirez ajouter des articles à votre panier puisque 
nous aurons besoin de vos coordonnées et informations personnelles pour créer votre commande. 

Magasiner en tant qu’invité 

Donc, si vous voulez revenir à la fenêtre de connexion pour vous créer 
un compte, vous devrez simplement vous déconnecter de l’utilisateur 
invité dans le menu déroulant en haut à droite de la fenêtre. 
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Pour bien naviguer dans la boutique, veuillez utiliser le menu déroulant en haut à droite de la page. 

Navigation 

Cette page vous donne accès à la liste des catalogues de produits disponibles pour votre boutique. 

Votre boutique 

Sélectionnez le catalogue désiré en cliquant sur le bouton « Voir le catalogue ». Vous serez alors redirigé vers la 
sélection de produits correspondante. 

Si vous ne voyez pas cette page, c’est simplement que vous avez accès à un seul catalogue et que vous êtes 
automatiquement redirigé vers ce catalogue. Si votre institution ajoute des catalogues, vous aurez éventuellement 
accès à cette page. 

Vous ne voyez pas cette page ? 
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Cette page liste les produits disponibles dans un catalogue. C’est dans cette page que vous pourrez monter votre 
panier d’achat et passer vos commandes. 

Page d’un catalogue 

Pour passer une commande, vous devez remplir votre panier d’achat avec les items désirés. Vous pouvez le 
faire de deux différentes façons : 

Passer une commande 

Bouton d’ajout rapide 

Si vous connaissez les grandeurs désirées et que vous voulez simplement ajouter un produit rapidement à 
votre panier, le bouton d’ajout rapide vous permettra de le faire rapidement. 

En cliquant sur ce bouton, une boite apparaitra vous permettant de sélectionner la quantité et la taille. 
Cliquez simplement sur « Ajouter » une fois votre sélection faite. 
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Bouton détail du produit 

Pour en savoir plus sur le produit avant de l’ajouter à votre panier, vous pouvez sélectionnez le bouton 
« détail du produit ». Vous serez alors redirigé vers la page de détail du produit. 

En haut de cette page, vous avez toutes les informations sur le produit (image, description, tableau des 
mensurations, prix unitaire). 

Juste en dessous, vous avez les personnalisations supplémentaires. Cette option, lorsque disponible, vous 
permet d’ajouter des personnalisation à votre produit (ex : nom dans le dos à l’arrière) 

Ensuite, vous avez la sélection de la couleur. La couleur doit absolument être sélectionnée pour avoir 
accès à la liste des tailles du produit. 

Lorsque vous aurez sélectionné la couleur désirée, vous pourrez indiquer la quantité désirée du produit pour 
chaque taille disponible. Le total se calculera automatiquement et vous pourrez « ajouter au panier ». 
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Une fois que vos produits sont ajoutés au panier d’achat, vous pourrez consulter le panier à partir du petit bloc dans 
l’entête de la page. 

Panier d’achat 

En cliquant sur ce bloc, vous serez redirigé vers la page de détail de votre panier. 

Vous pourrez consulter et modifier votre commande à cet endroit. 

- Augmenter/diminuer la quantité d’une produit 

- Supprimer un produit 

- Choisir le lieu de livraison 

 

Une fois la commande à votre satisfaction, vous pourrez cliquer sur « passer la commande ». Vous serez 
redirigé vers la page de finalisation de la commande. 
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Cette page détaille exactement la commande que vous voulez effectuer, mais à cette étape, votre commande n’est 
pas encore envoyée à Arseno. Pour finaliser la commande, il faudra effectuer votre paiement. 

Page de finalisation de la commande 

Rendez vous au bas de la page pour trouver le bouton « Effectuer un paiement ». En cliquant sur ce bouton, la liste 
complète des méthodes de paiements disponibles pour votre compte apparaitra et vous pourrez faire un choix. 

Pour cet exemple, nous avons seulement la méthode Paypal de disponible. Donc, en cliquant sur « Paypal » on est 
redirigé vers la passerelle de paiement où l’on peut produire notre paiement.  
 
Une fois votre paiement effectué, votre commande passera de l’état « Paiement non complété » à « En traitement ». 
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À partir du menu déroulant rouge en haut à droite de la page, vous pouvez accéder à la liste de vos commandes. 
Vous y retrouverez toutes vos commandes, peu importe l’état de la commande, classées selon le catalogue et la 
date. Vous pourrez faire le suivi de l’état de vos commandes à cet endroit. 

Page des commandes 

À partir du menu déroulant rouge en haut à droite de la page, vous pouvez accéder à la page votre profil. C’est à 
cet endroit que vous pourrez modifier vos informations personnelles, vos coordonnées, vos informations de 
connexion et vos mensurations. Vous pouvez aussi voir les différents catalogues auxquels vous avez accès. 

Page du profil 

Si vous effectuez des modifications à votre profil, 
n’oubliez pas de sauvegarder les changements à l’aide 
du bouton vert « Sauvegarder les modifications » qui 
se trouve en haut et en bas de la page. 

 

Si toutefois vous désirez réinitialiser les informations 
précédentes, vous pouvez sélectionner le bouton 
« Annuler les modifications ». 


