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Ces derniers mois et même ces dernières années ont été mouvementés et riches 
en défis. Toutefois, nous sommes parvenus à consolider notre position en tant que 
commerce de gros de qualité et à conseiller nos clients de manière optimale.
 
Nos opérations commerciales et notre stratégie d’entreprise reposent sur la 
diversification et le développement durable, mais aussi sur la numérisation.  
C’est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer une nouvelle étape dans 
notre numérisation: le lancement d'un nouveau site web et webshop centrés sur la 
convivialité et l’accès à plus d’informations.

Igepa n’est pas restée les bras croisés !

Les atouts principaux

• Site web actualisé avec des informations et annonces pertinentes
• Interface simple et claire
• Une offre diversifiée
• Affichage visuel des couleurs
• Filtres pratiques pour sélectionner le bon produit
• Informations sur le produit complètes
• Fiches techniques et de sécurité
• Produits de substitution et complémentaires

Dans ce manuel, nous vous guiderons pour que vous découvriez notre nouveau webshop.
Rendez-vous vite sur webshop.igepa.be.

Comment puis-je me connecter ?

Votre mot de passe actuel a expiré. Veuillez suivre la procédure ci-dessous :

ÉTAPE 1 : Rendez-vous sur https://webshop.igepa.be/fr/account/login
 
ÉTAPE 2 : Cliquez sur 'J'ai oublié mon mot de passe' et renseignez votre adresse 
e-mail (l’adresse e-mail sur laquelle vous avez reçu cet e-mail). Vous recevrez un 
lien pour créer votre mot de passe personnel. Une fois votre mot de passe créé, vous 
pourrez vous connecter avec celui-ci.

ÉTAPE 3 : Ajoutez le webshop à vos favoris. 

Vous êtes un nouveau client ? Dans ce cas, contactez notre service commerciale 
(par tél. au 09 325 45 45 ou par e-mail à info@igepa.be) pour que nous puissions vous 
offrir le meilleur service. 
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Choisissez une catégorie ou naviguez via la barre de menu horizontale grise. 

Chaque catégorie donne accès à un mini-site garni d’informations actualisées sur des 
produits, actions, événements, actualités…

Dans la barre de menu grise en haut de l’écran, vous trouverez notamment des 
informations générales sur Igepa et sur nos formations, des nouvelles, ainsi que les 
informations de contact.

Igepa, commerce de gros et conseiller fiable



Copy Center
Êtes-vous actif en tant que Copy Center? Dans ce cas, cliquez sur le groupe Copy Center. 
Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les informations sur les 
produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Copy Center

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale grise et 
choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder.

Résultats de recherche et fiche article

 
Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. Vous pouvez 
affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à gauche de votre écran. 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 

Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 

 

7



8



La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires.

 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). 
Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande.  
Vous pourrez ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de 
paiement, la date de livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande. 

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande.  

10



Services
Êtes-vous actif dans le secteur des services ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe Services.
Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les informations sur les 
produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Service des secteurs

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. Vous 
pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à gauche de 
votre écran.  

Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). Nous vous donnons 
toujours un délai de livraison indicatif. Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au 
panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». Notre service à la clientèle traitera votre 
commande. 
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Industrie & distribution
Êtes-vous actif dans l’industrie et la distribution ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe 
Industrie et distribution. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes 
les informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Industrie & distribution

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève 
description. Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres 
situés à gauche de votre écran.  

Nous vous proposons par exemple des filtres pour la longueur ou la hauteur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, format…). Nous vous donnons toujours un délai 
de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». Notre service à la clientèle traitera votre 
commande. 
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Fournitures de bureau
Vous êtes actif en tant que commerce revendant des fournitures de bureau ?  
Dans ce cas, cliquez sur le groupe Fournitures de bureau. 

Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les informations sur les 
produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Fournitures de bureau

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description.  
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran.  
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). 

Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer» pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». Notre service à la clientèle traitera votre 
commande. 

25



Education
Êtes-vous actif dans l’éduction ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe Education.
Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les informations sur les 
produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Education

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

 
Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description.  
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran.  
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…).

Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». Notre service à la clientèle traitera votre 
commande. 
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Gouvernement
Êtes-vous actif dans le gouvernement ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe Gouvernement.
Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les informations sur les 
produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?
Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Gouvernement

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

 
Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description.  
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran.  
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). Nous vous donnons 
toujours un délai de livraison indicatif.  
 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer» pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Impression
Êtes-vous actif dans le secteur de l’impression ? Dans ce cas, cliquez sur le 
groupe Impression. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les 
informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Impression

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

 
Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. 
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran. 
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). Nous vous donnons 
toujours un délai de livraison indicatif. 
 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Agences de publicité
Vous êtes actif en tant qu’agence de publicité ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe 
Agence de publicité. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les 
informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?
Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 

41



• Via la catégorie - Agences de publicité

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

 
Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. Vous 
pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à gauche de 
votre écran. 
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…). 

Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Nettoyage
Êtes-vous actif dans le secteur du nettoyage ? Dans ce cas, cliquez sur le groupe 
Nettoyage. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les 
informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?
Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits seront affichées en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Nettoyage

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. 
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran. 
 
Nous vous proposons par exemple un filtre de marque.
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (unité de commande, par exemple).  
 
Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif. 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Funérarium - Pompes funèbres
Êtes-vous actif dans le secteur des services funèbres ? Dans ce cas, cliquez sur le 
groupe Funérarium - Pompes funèbres. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site 
comprenant toutes les informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?
Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Funérarium - Pompes funèbres

 
Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description.  
Vous pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à 
gauche de votre écran.  
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires.  

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, grammage, format…).  

Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif.  
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer» pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». 
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 

55



Communication visuelle
Vous êtes actif dans le secteur de la communication visuelle ? Dans ce cas, cliquez 
sur le groupe Communication visuelle. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site 
comprenant toutes les informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits, termes de recherche et marques seront affichés 
en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Communication visuelle

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder. 

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. Vous 
pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à gauche de 
votre écran.  
 
Nous vous proposons par exemple des filtres de marque ou de couleur. 
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (emballage, format…). 

Nous vous donnons toujours un délai de livraison indicatif. 
Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ».  
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Soins de santé
Êtes-vous actif dans le secteur des soins de santé ? Dans ce cas, cliquez sur le 
groupe Soins de santé. Vous serez redirigé(e) vers le mini-site comprenant toutes les 
informations sur les produits adaptés à votre secteur.

Trouver un produit rapidement ?

Lors de la conception de notre nouveau webshop, nous avons fortement misé sur 
l’expérience d’utilisation. Il y a donc plusieurs manières de trouver rapidement votre 
produit préféré.

• Via la barre de recherche en haut de l’écran

Quelques suggestions de produits seront affichées en fonction de votre recherche. 
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• Via la catégorie - Soins de santé

Passez votre souris sur un groupe de produits dans la barre de menu horizontale 
grise et choisissez la gamme de produits que vous voulez regarder.

Résultats de recherche et fiche article

Vous arriverez sur une liste d’articles accompagnés d’une brève description. Vous 
pouvez affiner davantage vos résultats de recherche via les filtres situés à gauche de 
votre écran. 

Nous vous proposons par exemple un filtre de marque.
Cliquez ensuite sur l’article de votre choix pour consulter la fiche article. 
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La fiche article vous donne toutes les informations dont vous avez besoin : 
description du produit, avantages et points importants, spécifications 
techniques, téléchargements, possibilités de sélection, produits de substitution et 
complémentaires. 

Vous voulez passer commande ?

Vous pouvez préciser le produit que vous souhaitez en le personnalisant en fonction 
des options proposées (unité de commande, par exemple). Nous vous donnons 
toujours un délai de livraison indicatif. 

Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au panier » pour commander votre produit. 
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Cliquez sur le bouton vert «Payer » pour transmettre votre commande. Vous pourrez 
ensuite renseigner votre adresse de livraison, votre modalité de paiement, la date de 
livraison, la référence ainsi que des informations supplémentaires. 

Après avoir accepté les Conditions générales, vous pourrez passer votre commande.

Cliquez sur le bouton vert « Commander ». 
Notre service à la clientèle traitera votre commande. 
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Tableau de bord - Uniquement pour le B2B
Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un aperçu de votre panier ainsi que 
votre nom d’utilisateur. 

Dans votre compte, vous avez la possibilité de consulter votre Tableau de bord, qui 
comprend entre autres l’historique de vos commandes.

Société

Dans la section Société, vous trouverez votre fonction ainsi que les différents 
contacts/comptes.
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Commandes

Dans la section « Commandes », vous trouverez un aperçu de vos commandes 
antérieures et en cours.

Listes de commande

Les listes de commande vous permettent de passer facilement des commandes 
régulières, une commande qui doit être passée toutes les 2 semaines, par exemple.

Vous pouvez nommer vos listes de commande et y ajouter des produits par la suite. 

ASTUCE : Vous pouvez copier le numéro d’article de la fiche article.  
Ce faisant, l’unité de commande désirée (par exemple, une boîte) est incluse. 

67



Les listes de commande peuvent toujours être modifiées via « Actions » - « Modifier 
un objet » ou « Supprimer un article ».

En cliquant sur le bouton vert « Ajouter une liste de commande au panier », vous 
pouvez ajouter la liste de commande à vos articles à commander.
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Commande rapide
L'option « Commande rapide » vous permet d’ajouter différents articles à votre panier 
en seulement quelques clics.

Vous pouvez charger les types de fichier suivants : 

• fichier XLS ou XSLX : colonne A - Numéro d’article et colonne B - Quantité. 

• CSV : numéro d’article et quantité via le séparateur virgule.
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Vous avez d’autres questions ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter via  
webshop-support@igepa.be.

Allons-nous en rester là ? Bien sûr que non ! Nous vous informerons régulièrement  
des améliorations et des nouvelles possibilités.

Vous aussi, vous jouez un rôle important. Envoyez vos suggestions par e-mail à  
l’adresse webshop-support@igepa.be.

Nous vous remercions d’avance !

L’équipe Igepa

Contactez-nous

En cliquant sur le bouton vert « Ajouter au panier », vous pouvez ajouter les lignes 
d’articles à vos articles à commander. 

Vous pouvez également saisir rapidement les lignes d’articles via « Numéro de produit » 
 et « Quantité ». 
 
ASTUCE : N'oubliez pas d’inclure l'unité de commande désirée à côté du numéro d’article.  
Par exemple : 02-000-0016.3. Vous retrouverez toujours ce chiffre dans la fiche article  
sous le panier.
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