
INTRODUCTION AU WEBSHOP ARYZTA
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre Webshop. Vous bénéficiez de 

divers avantages - sept jours sur sept, 24 heures sur 24.



Les toutes dernières offres vous sont 
toujours présentées sur la page 
d’accueil du webshop. Il vous suffit de 
cliquer sur la bannière pour afficher les 
informations détaillées sur les produits.

PROMOTIONS



RECHERCHE D’ARTICLES

1. Saisissez le numéro/nom d'article 
ou un titre général comme «pain» 
dans la zone de recherche en haut 
de la page.

2. Le système vous proposera des 
suggestions à mesure que vous 
entrerez des données.

3. Cliquez sur "Entrée" ou directement 
sur le produit suggéré pour afficher 
les résultats.



AJOUTER DES PRODUITS FAVORIS

1. Recherchez un produit favori.
2. Cliquez sur l'étoile lorsque vous déplacez 

la souris sur l'image. 
3. Ce produit figurera à présent dans votre 

liste de produits favoris.



SUPPRIMER DES PRODUITS FAVORIS

1. «Favoris» (Étoile).
2. Cochez la case située à côté de l'article que 

vous souhaitez supprimer de votre liste de 
produits favoris. Si vous souhaitez supprimer 
tous les produits, cochez la case en haut.

3. Cliquez sur la poubelle située à côté de la case.
4. L'article/les articles sera/seront supprimé/s 

de votre liste de produits favoris.
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VOIR LES PRODUITS ET LES AJOUTER 
AU PANIER

1. Cliquez sur un produit dans l'aperçu des 
produits ou dans le champ de recherche pour 
le voir en détail.

2. Réglez la quantité souhaitée à l'aide des 
champs «+» et «-».

3. Cliquez sur «ajouter au panier».
4. Une fenêtre s'ouvrira pour confirmer votre 

saisie. Cliquez sur «au panier» pour 
compléter la commande (voir page 8) ou sur 
«continuer les achats» pour voir d'autres 
produits et promotions.
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SAISIE RAPIDE

1. Allez à la rubrique «Saisie Rapide».
2. Saisissez le numéro d'article et appuyez sur "Enter". L'article est 

automatiquement affiché avec photo et prix. Vous pouvez modifier le 
nombre de cartons selon vos besoins. 

3. Cliquez sur la poubelle en haut ou en bas si vous souhaitez supprimer à 
nouveau tous les articles.

4. Cliquez sur «Ajouter au panier», pour compléter la commande.
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1. Allez dans le panier.
2. Cliquez sur «à la caisse» dans le panier. 
3. Indiquez votre mode de paiement (par défaut : 

paiement par facture), la date de livraison 
souhaitée ainsi que votre adresse de livraison 
et cliquez sur « suivant" dans chaque cas pour 
passer à l'étape suivante.

4. Enfin, confirmez nos conditions générales et 
vérifiez à nouveau votre commande dans le 
résumé de la commande à droite.

5. Cliquez sur «envoyer la commande».
6. Vous recevrez une confirmation de commande 

par e-mail.

COMMANDER
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ÉVOLUTION DU COMPTE

Allez à la rubrique «Mon Compte », 
«Historique Des Commandes» pour 
consulter votre historique des 
commandes. Vous pouvez à nouveau 
placer en toute simplicité toutes vos 
anciennes commandes dans votre 
panier.



PASSWORT VERGESSEN

1. Gehen Sie zur Login Webseite vom 
ARYZTA Webshop.

2. Klicken Sie «Passwort vergessen».
3. Das System führt Sie schrittweise 

durch einen verständlichen Ablauf.

MOT DE PASSE OUBLIÉ

1. Page de connexion pour accéder 
au webshop ARYZTA. 

2. Cliquez sur «Mot de passe 
oublié».

3. Le système vous guidera à 
travers un processus bien 
expliqué.
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MODIFIER LE MOT DE PASSE

1. «Mon Compte»
2. «Données Personnelles»
3. Remplissez les champs requis pour le 

mot de passe en indiquant votre 
ancien et votre nouveau mot de passe.

4. Cliquez sur «Actualisation» pour 
enregistrer les modifications.

5. Un message de confirmation apparaît 
en haut de la page.
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PASSWORT VERGESSEN

1. Gehen Sie zur Login Webseite vom 
ARYZTA Webshop.

2. Klicken Sie «Passwort vergessen».
3. Das System führt Sie schrittweise 

durch einen verständlichen Ablauf.

PASSWORT VERGESSEN

1. Gehen Sie zur Login Webseite 
vom ARYZTA Webshop.

2. Klicken Sie «Passwort 
vergessen».

3. Das System führt Sie 
schrittweise durch einen 
verständlichen Ablauf.

CHANGER LA LANGUE

Dans le pied de page vous pouvez 
changer la langue. 



NOUS CONTACTER

Si vous avez de questions ou si vous 
souhaitez modifier vos informations 
personnelles enregistrées dans le 
webshop, n'hésitez pas à contacter 
notre service client. Vous pouvez 
également trouver les réponses aux 
questions les plus fréquemment 
posées dans notre FAQ. 
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