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I. Présentation 
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Gagner du temps 
et passer vos commandes en 

quelques minutes 

Vos factures et commandes 
disponibles en un clic 

Accès 24h/24 
au catalogue de produits Prodim 

Découvrir les nouveautés 

Téléchargement des fiches 
techniques et des FDS 

Actualisation des produits 
du catalogue 

 
raisons de 

commander 
en ligne 

I. Présentation 
1. Pourquoi commander en ligne ? 



I. Présentation 
2. Accueil 

5 

1 2 3 

Se connecter ou Accéder à votre espace client 

4 

5 5 

1 

Afficher votre panier 2 

Nous contacter 3 

4 

5 

Les catégories des produits 

Les gammes spécifiques à découvrir 



II. Inscription et connexion 



4. Cliquer sur « Créez votre compte » 

2. Cliquer sur le bouton « Mon compte » 
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CRÉEZ VOTRE COMPTE 

1. Se rendre sur le site www.prodim.com 

1 

3. Indiquer une adresse email 

1 

2 

2 

Si vous n’avez pas d’identifiants de connexion, cette étape est nécessaire pour  : 
- Les clients qui n’ont pas encore commandé sur le site 
- Les nouveaux clients 

II. Inscription et connexion 
1. Créer un compte (1/2) 



* 

* 

3. Cliquer sur « S’inscrire » 

2. Cocher « J’accepte les conditions générales… » 

8 

S’INSCRIRE 

1. Renseigner les champs obligatoires du formulaire 

1 

2 

L’inscription sur notre site est soumise à validation. 
Un email de confirmation vous sera envoyé dès que la 
demande de création de compte aura été traitée. 

1 

2 

II. Inscription et connexion 
1. Créer un compte (2/2) 



4. Cliquer sur « Connexion » 

2. Cliquer sur le bouton « Mon compte » 
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CONNEXION 

1. Se rendre sur le site www.prodim.com 

3. Renseigner votre email et votre mot de passe 

1 

2 

II. Inscription et connexion 
2. Se connecter 

1 

2 



III. Passer une commande 



4. Cliquer sur « Connexion » 

2. Cliquer sur le bouton « Mon compte » 
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CONNEXION 

1. Se rendre sur le site www.prodim.com 

3. Renseigner votre email et votre mot de passe 

1 

2 

III. Passer une commande 
1. Se connecter 

1 

2 
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Par la barre de recherche  
(par référence ou nom du produit) 

Par le menu déroulant 

Par la recherche avancée 

3 possibilités pour rechercher un produit  
à partir de la page d’accueil : 

III. Passer une commande 
2. Rechercher un produit 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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1 Nom du produit 

2 Référence du produit 

3 Votre prix 

4 Sélection de la quantité souhaitée 

5 Ajouter le produit au panier 

6 Affichage du stock  
- Cas n°1 : Nombre de produits en stock 
- Cas n°2 : Produit indisponible 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
2 

8 

9 

10 

7 Ajouter la référence à une liste de produits 

8 Description du produit 

9 Produits associés 

Documents à télécharger (fiche technique,  
fiche de données de sécurité…) 

Cas n°1  

Cas n°2  

III. Passer une commande 
3. Visualiser une fiche produit 

10 

Pour créer une liste de produits, page 24 
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1 

1. Consulter la commande en cliquant sur 

2. Vérifier le panier : 

1 Modifier les quantités à l’aide des « + » et des « - » 

Supprimer des articles en cliquant sur 2 SUPPRIMER 

3. Cliquer sur commander pour continuer COMMANDER 

III. Passer une commande 
4. Vérifier le panier 

2 
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1. Choisir une adresse de livraison : 

2 Mettre à jour l’adresse de livraison indiquée 

2. Laisser un commentaire sur votre livraison  
(en option) 

1 Choisir l’adresse parmi les adresses enregistrées 
dans la liste 

Prénom Nom 
Société 
Adresse 
Code postal Ville 
 

Prénom Nom 
Société 
Adresse 
Code postal Ville 
 

1 

2 

4 

4 

3. Cliquer sur commander pour continuer COMMANDER 

III. Passer une commande 
5. Choisir une adresse de livraison 

3 Ajouter une nouvelle adresse 

3 

Pour ajouter une nouvelle adresse, page 23 
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1. Choisir le mode de livraison : 

Livraison standard 
 
Livraison avec prise de rendez-vous 

2. Cocher les conditions générales de vente 

3. Cliquer sur commander pour continuer COMMANDER 

II. Passer une commande 
6. Choisir le mode de livraison 

1 

3 
1 

2 

3 

2 
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1. Choisir le moyen de paiement : 

1 Paiement habituel (chèque ou virement) 
Paiement différé 

2 Paiement par carte bancaire 
Paiement instantané 
 

1 

2 

II. Passer une commande 
7. Choisir le mode de paiement 

     Un code de vérification est transmis par l’organisme 
bancaire pour chaque transaction par carte bleue. 
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1. Vérifier les informations 

2. Cliquer sur « Je confirme ma commande »  
pour finaliser la commande  

3. Un email de confirmation de commande est envoyé 

JE CONFIRME LA COMMANDE    > 

II. Passer une commande 
8. Confirmer la commande 



IV. Espace client 



4. Cliquer sur « Connexion » 

2. Cliquer sur le bouton « Mon compte » 
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CONNEXION 

1. Se rendre sur le site www.prodim.com 

3. Renseigner votre email et votre mot de passe 

1 

2 

IV. Espace client 
1. Se connecter 

1 

2 
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1 Historique des commandes : accès à toutes 
les commandes passées (sur le site ou par le 
service client) et les articles achetés 

2 Mes adresses : créer, modifier ou 
supprimer les adresses de livraison 
et/ou de facturation 

3 

4 Mes factures : visualiser et télécharger 
toutes vos factures 

5 Mes devis : visualiser et consulter vos devis  

6 Mes données personnelles 

7 Mes listes de produits :  créer, modifier ou 
supprimer des listes de favoris / habitudes 
de commande 

8 

Mes avoirs : visualiser vos avoirs en cours 

Déconnexion : pour se déconnecter du site 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 

9 Mes bons de réduction : les offres 
promotionnelles en cours 

IV. Espace client 
2. Présentation 

10 

10 

Mes informations personnelles : modifier 
vos informations et votre mot de passe 
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1 
Rechercher une commande : par date 
ou numéro de commande 

2 
Informations de la commande : 
numéro de commande, date,  
montant HT… 

1 

2 

3 

3 Lignes de commande : en cliquant sur 
le numéro de commande, le détail des 
produits achetés s’affiche 

IV. Espace client 
3. Historique des commandes 

1. Depuis l’espace client, cliquer sur 
« Historique et détails de mes commandes »  
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Prénom Nom 
Société 
Adresse 
Code postal Ville 

1 Ajouter une nouvelle adresse 

2 Mettre à jour une adresse existante 

1 

2 3 3 Supprimer une adresse existante 

IV. Espace client 
4. Adresses 

1. Depuis l’espace client, cliquer sur  
« Mes adresses »  
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1 2 3 

4 

1 Voir les produits : afficher les produits 
présents dans cette liste 

2 Modifier : modifier le nom de la liste 

3 Supprimer : supprimer la liste existante 

4 Ajouter une liste de produits : créer une 
nouvelle liste 

IV. Espace client 
5. Listes de produits (1/3) 

1. Depuis l’espace client, cliquer sur  
« Mes listes de produits »  
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1. Se rendre sur la fiche du produit souhaité 

 Ajouter un nouveau produit dans une liste existante :  

Cliquer sur « Ajouter à une liste de produits », 
puis la liste souhaitée 

1 

2. Ajouter le produit : 
1 

IV. Espace client 
5. Listes de produits (2/3) 
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 Passer une commande à partir d’une liste de produits existante :  

1 

1. Depuis l’espace client, cliquer sur  
« Mes listes de produits »  

1 

2. Sur la liste souhaitée : 

Cliquer sur « Voir les produits » 

1 2 3 

4 

1 Ajouter au panier : ajouter uniquement ce 
produit dans le panier  

2 Voir : voir la fiche du produit sélectionné 

3 Supprimer : supprimer le produit de la liste 

4 Ajouter tous les produits au panier : ajouter 
tous les produits de la liste dans le panier 

IV. Espace client 
5. Listes de produits (3/3) 
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2. Sur la page « Mes informations personnelles », 
renseigner le mot de passe actuel, puis le 
nouveau mot de passe deux fois 

3. Cliquer sur « Enregistrer » en bas de la page  

ENREGISTRER 

1. Depuis l’espace client, cliquer sur  
« Mes informations personnelles »  

IV. Espace client 
6. Modifier le mot de passe 


