
TUTORIEL COMMANDE EN LIGNE

Une question ?
De 9h à 18 h du Lundi au Vendredi

01 47 39 44 44



Ouverture d'un compte

Rendez vous tout d'abord sur www.pro-plan.fr et cliquer sur 
commandez en ligne
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Remplir nom, prénom et adresse e-mail. Puis cliquez sur Envoyer

Remplir les autres informations attention il y a des informations 
obligatoires signalées par une étoile rouge. Cliquer sur Envoyer

Votre demande d'ouverture de compte est soumise à validation, vous  
reçeverez un e-mail vous informant de la validation de celle-ci, ainsi que 
votre indentifiant et mot de passe.



Connection a mon compte

 Rendez vous sur www.pro-plan.fr, rubrique "commander en ligne."
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe que vous avez reçu 
par mail, puis cliquer sur "s'identifier".
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 Sur votre espace client vous avez la possibilté de modifier vos infos 
personnelles, voir vos commandes en cours et leurs statuts, voir 
l'historique de vos commandes passées et passer une nouvelle 
commande.



 Modifier vos infos personnelles

Utilisation de votre espace client3

 Historique de vos commandes
ainsi que leurs statuts

 Cliquer pour "envoyer "un message a pro-
 plan concernant cette commande, vous 
avez également la possibilité de joindre 
un nouveau fichier.

 Vos demandes en cours ainsi 
que leurs satuts

 Passer une nouvelle commande 
et joindre des fichiers (3 Go 
maximum.)



Passer une commande4

Remplir la nature de votre demande : Brochure, affiche...
Votre demande : Nous donner le plus d'information possible :

- Délais

-Nombre de pages 
- Nombre d'exemplaires
-Impression R°ou R°V°
- Type de support
- couleur ou noir et blanc
- Finition, façonnage, conditionnement
- Adresse de facturation
- Adresse de Livraison si différente  
- Ref  de facturation

Cliquez sur parcourir pour choisir vos fichiers (jusqu'a 3 go.) puis 
ouvir

Vos fichiers s'affichent en liste. Vous pouvez alors soit

appuyer sur "Envoyer" pour tout envoyer en même temps

OU

Envoyer les fichiers un par un 



Passer une commande4

Après avoir cliqué sur "Envoyer", les fichiers sont envoyés sur 
notre serveur et des barres de progression de chargement  sont 
visibles.

Attention ne jamais fermer la fenêtre pendant le temps de charge-
ment de vos fichiers et durant toute la durée de votre commande, 
celle-ci sera perdu.

Le délais de chargement peut varier selon, le poids des fichiers et 
la vitesse de votre connexion internet.

Vous pouvez après le chargement supprimer un fichier si vous avez 
fait une erreur et en recharger un autre.

Après avoir chargé vos fichiers et vérifier que votre commande est 
complète appuyer sur " Commander"

Une fenêtre pop-up s'affichera pour vous signaler la bonne prise en 
compte de votre commande.



Suivi de votre commande5

A chaque étape de votre commande vous rece-
vrez un mail.
Vous avez aussi la possibilité de suivre votre 
commande sur votre espace client.

Si la commande n'est pas terminée vous avez 
toujours la possibilité de joindre d'autres fichiers 
à la commande ainsi qu'un nouveau message. 
pour cela cliquez sur "envoi d'un message a 
Pro-plan"

 
 
 
Sous réserve que celle-ci ne soient pas
en cours de production. 
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