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Ce que vous apprécierez

- Vous avez la possibilité de créer et gérer plusieurs listes 

d’achats.

- Vous avez la possibilité d’enregistrer plusieurs produits 

dans plusieurs listes d’achats et les acheter plus tard.

- Gain de temps, une fois que vous aurez ajouté les 

produits dans votre liste, vous n’aurez plus besoin de 

consulter tout le catalogue.

- Après avoir ajouté les produits à votre liste d’achats, vous pourrez gérer leurs déclinaisons (variantes) mais 

également augmenter ou diminuer la quantité.

- Envoyez votre liste d’achats par mail
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1. Connectez-vous à votre compte pro

2. Accédez à vos listes d’achats depuis votre espace client ou depuis le menu principal



P a g e  4Liste d’achats

www.mobilier-avenue.com/shop

3. Créer une liste d’achats

Donnez un nom à votre liste

Indiquez votre nom ou le nom de la 
personne responsable de cette liste 

4. Gérer les paramètres d’une liste d’achats

Vous pouvez à tout moment renommer votre liste ou bien le nom du gestionnaire
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5. Ajouter un produit dans ma liste d’achats

Consulter notre catalogue produits

Sous chaque produit, vous retrouvez un bouton déroulant “Ajouter à la liste d’achats”.
Ce bouton déroulant vous permettra d’afficher toutes vos listes d’achats

1 2 3Cliquez Sélectionnez Validez

Retrouvez également ce bouton dans la fiche déscriptif complète du produit
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6. Produit déjà présent dans une liste d’achats

Lorsqu’un produit aura été ajouté à une liste d’achats, le bouton  “Ajouter à la liste d’achats” sera 
surligné d’une couleur et passera au statut “Retirer de la liste d’achats”.

Pour vérifiez dans quelle liste d’achats le produit a été ajouté, il vous suffira tout simplement de cliquez sur le bouton 
déroulant. 

Cette icône indique que le produit 
est présent dans la liste 

Un produit peut être ajouté à plusieurs listes d’achats.

Vous avez aussi la possibilité de décochez le produit pour le retirer d’une liste.

Pour ajouter un produit au panier 
directement, veuillez cliquer sur 
l’icône du Panier.

!

Cette icône        indique que le produit 
peut également être ajouté à une liste 
de favoris.
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7. Gérer ma liste d’achats

1 Nom de la liste

2 Nom du gestionnaire

3 Montant HT (sous total) / Montant TTC (Total)

4 Envoyer la liste par mail

5 Afficher les produits de la liste

6 Nombre d’articles dans la liste

7 Quantité totale (inclus les déclinaisons/variantes 
de chaque article de la liste)

10 Modifier la quantité ou les déclinaisons 
d’un produit

11 Supprimer le produit de la liste

12
Indicateur du nombre de déclinaison(s) 
ajoutée(s) du produit

13 Supprimer la liste

15 Retour au catalogue produits

16 Commander les produits de la liste

14 Dupliquer la liste

1
2

3

6 7 8

9

10
11

12

13 14 15 16

8 Modifier l’affichage des produits (Vignette ou Liste)

9 Prix unitaire produit HT

4 5
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8. Modifier un produit avec déclinaisons de la liste d’achats

Déclinaison du produit ajoutée dans  la liste Déclinaison non sélectionnée

La quantité “En stock” est donnée à titre indicative. Elle correpond au stock réel dans notre 
entrepôt.
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9. Envoyer par mail ma liste d’achats

Envoyer votre liste d’achats par mail pour la partager à votre responsable des achats.

Vous avez aussi la possibilité d’ajouter plusieurs adresses mails.

Objet du mail : [Mobilier Avenue] Nouvelle liste d’achats validée ( Ma Résidence )

10. Réception liste d’achats par mail
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11. Créer une commande à partir d’une liste d’achats validée

Cliquer sur le lien du mail pour consulter la liste d’achats validée.

Récapitulatif de la liste d’achat

Commander la liste d’achats


