
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Je n'arrive pas à me connecter ? 

• Vérifiez votre connexion Wi-Fi. 
• Vérifiez si votre appareil autorise les pop-ups. 

 
Je ne peux pas faire d'achats ? 

• Vérifiez votre solde. Si votre solde est insuffisant, vous ne pourrez pas effectuer d'achats. 
• Vérifiez si vous avez sélectionné 'Achat Cadran’ pour effectuer des achats. 

 

 

 
Où puis-je voir combien de lots sont disponibles dans le webshop ? 
Chaque produit indique le nombre exact de lots disponibles en bas à gauche. 

 
 

Puis-je acheter plus que ce qui est disponible dans le webshop ? 

Non, ce n'est pas possible. Un message d'erreur apparaîtra si vous entrez un nombre supérieur à 
l'offre disponible. 
 
Si j'achète un lot, vais-je également le recevoir ? 



Oui, un lot acheté est toujours livré, car avec un achat le lot est réservé pour vous. 
 
Puis-je annuler un achat ? 

Oui, il est possible d'annuler un achat. Vous devez prendre compte que cela doit être fait dans les 5 
minutes suivant l'achat du lot. 
 
Comment annuler un achat ? 

1. Cliquez sur la page 'Panier d’achat'. 
2. Vous verrez une liste de tous vos produits achetés. 
3. Sélectionnez le produit que vous souhaitez supprimer. 
4. Cliquez sur 'Supprimer'. 
5. Le lot sélectionné disparaîtra de votre liste d'achat. 
 
Où puis-je consulter ma commande ? 
 
Deux options s'offrent à vous pour consulter vos commandes : 

• Appuyez sur la page 'Panier d’achat' 
• Cliquez sur la case grise avec 'Date de départ' en haut à droite.  

 

 
 
Puis-je modifier ma commande ? 

Oui, il est possible de modifier les achats. Vous devez prendre compte que cela doit être fait dans les 
5 minutes suivant l'achat du lot. 
 
Comment adapter ma commande ?? 

1. Cliquez sur la page 'Panier d’achat'. 
2. Vous verrez une liste de tous vos produits achetés. 
3. Sélectionnez le produit que vous souhaitez modifier. 
4. Cliquez sur '+' ou '-'. 
5. Les modifications ont été apportées et le prix s'ajustera automatiquement. Vous verrez une 

fenêtre contextuelle verte indiquant « Vous avez mis à jour votre ligne de commande avec succès 
». 
 

Sur quels éléments puis-je sélectionner ? 

Il est possible de faire une sélection lors de la 'Prévente de l'horloge' en fonction des éléments 
suivants : 

• Groupe de produits 
• Groupe VBN 
• Producteur 
• Pays d'origine 
• Longueur 
• Prix 



• Couleur 
 

 

 
Puis-je voir le contenu de mon panier ? 
Oui, vous pouvez voir le contenu de votre panier lorsque vous cliquez sur la page 'Panier d’achat'. 
 
Puis-je voir l’historique de mes commandes ? 
Oui, rendez-vous sur la page 'Historique. Ici vous trouverez l'historique de vos commandes classé par 
date. 
 

FOURNISSEURS EXTERNES 

Puis-je acheter des produits auprès de fournisseurs externes ? 

Oui c'est possible. 

1. Cliquez sur 'Fournisseurs externes'. 
2. Sélectionnez le fournisseur auprès duquel vous souhaitez acheter des produits. 
3. Cherchez les produits que vous souhaitez acheter. 
4. Entrez le nombre d'unités pour le produit désiré et appuyez sur le bouton 'ACHETER'. 

Remarque : en cliquant sur la page de « Fournisseur externes », vous avez l’information pour les 
livraison.  

Attention : les produits achetés auprès de fournisseurs externes ne peuvent pas être annulés. 
 
Puis-je annuler un achat auprès de fournisseurs externes ? 

Non, les produits achetés auprès de fournisseurs externes ne peuvent pas être annulés. Une fois que 
vous avez appuyé sur le bouton 'ACHETER', l'achat est définitif. 

 
Les commandes de fournisseurs externes sont-elles livrées le jour même ? 

Non, avec les fournisseurs externes il y a un délai de traitement et de livraison. Ceux-ci varient selon 
le fournisseur et sont répertoriés lorsque vous cliquez sur ‘Fournisseurs externes’. 



 
 
EUROPLANTS 

Puis-je acheter des produits d'Europlants ? 

Oui c'est possible. 

1. Cliquez sur 'Europlants'. 
2. Cherchez les produits que vous souhaitez acheter. 
3. Entrez le nombre d'unités pour le produit désiré et appuyez sur le bouton 'ACHETER'. 

 

 

 

EXTRA 

Avez-vous une autre question concernant le webshop ? 

Veuillez contacter Emiel Blommaert. Vous pouvez le joindre en envoyant un e-mail à 
blommaert.emiel@euroveiling.be ou par téléphone au +32 (0) 2 240 73 41. 

 


