
GUIDE  
 D’UTILISATION



> Se connecter au site www.maisonpernet.com

>  Vous rendre sur l’onglet :
PROFESSIONNELS – CHR 
EspacePRO4.0 
Commandez en ligne

1     CONNEXION 



 > Cliquez sur le bouton correspondant à votre situation

Vous n’êtes pas encore 
client, mais souhaitez  

le devenir  
> remplir le formulaire 

« Pour plus d’information 
Contactez-nous...»

Vous êtes déjà client, mais 
il s’agit de votre première 
connexion à l’Espace Pro 
> remplir le formulaire 

« Obtenir les accès  
à votre espace »

Vous êtes déjà client  
et avez vos identifiants

> sélectionner  
votre entrepôt 

Pour accéder à votre Espace Pro,  
aller sur : ME CONNECTER

Renseigner votre mail et votre mot de passe puis : 
VALIDER

2   ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE PRO



> Vous êtes maintenant sur votre Espace Pro

>  Par défaut, vous êtes sur la page MON COMPTE

 > Les fonctionnalités du menu «Navigation» de votre Espace Pro

3     NAVIGATION DANS VOTRE ESPACE PRO

MON COMPTE  
gestion des sociétés multicomptes
MODIFIER MON MOT DE PASSE  
pour créer un nouveau mot de passe quand vous le souhaitez
MES COORDONNÉES   
pour modifier, si nécessaire, vos coordonnées de facturation  
et/ou de livraison
MES COMMANDES  
pour consulter l’historique de vos commandes  
et le récapitulatif en cliquant sur « détail »
MES LIVRAISONS  
pour comprendre le fonctionnement de votre tournée de livraison  
(Info Livraison), obtenir l’information de la prochaine date de livraison,  
consulter l’historique de vos livraisons. 
Pensez à bien sélectionner « Mes préférences INFOS LIVRAISONS »
MES FACTURES  
pour consulter / télécharger vos dernières factures
INTERVENTIONS TECHNIQUES   
pour demander une intervention / visualiser l’historique /  
accéder à des tutos et fiches assistants / accéder au catalogue matériel
CONTACTS UTILES  
les contacts de vos interlocuteurs Maison Pernet
DÉCONNEXION 
pour quitter votre Espace Pro



B > Cliquez sur le bouton «PRODUITS»

A > Cliquez sur le bouton «MA COMMANDE TYPE (CADENCIER)»

>  Cliquez sur le bouton «VALIDER MON PANIER» pour passer ma commade 
.  Laisser un commentaire ou toutes infos utiles à transmettre  
au sujet de votre commande

. Penser à accepter les conditions générales de ventes 

> Visualiser le contenu de votre panier avec :

5    VALIDER VOTRE PANIER / COMMANDE

>  Sélectionner la catégorie  
de produits souhaitée

>  Vous retrouverez ici le contenu de votre dernière commande  
qui peut servir de base à une nouvelle commande. 

> Définir la quantité souhaitée avec 

> Ajouter une référence dans le panier avec 

> Retirer une référence du panier avec

VOTRE PANIER EST MÉMORISÉ ET MODIFIABLE PENDANT 10 JOURS.
PENDANT CETTE PÉRIODE, VOUS POUVEZ MODIFIER ET AJOUTER DES PRODUITS AUTANT  
QUE VOUS LE VOULEZ AFIN DE PRÉPARER VOTRE COMMANDE AU FUR ET À MESURE DE VOS DISPONIBILITÉS.

4   PRÉPARER VOTRE COMMANDE 
2 POSSIBILITÉS :



Jour J
NOUS VOUS LIVRONS

VOTRE COMMANDE

J-3
NOUS VOUS ENVOYONS 
VOTRE INFO LIVRAISON

..!

J-1
NOUS PRÉPARONS
VOTRE COMMANDE

J-2
VOTRE DERNIER JOUR

POUR COMMANDER

AVANT MINUIT

> LE SERVICE QUI VOUS PERMET D’ANTICIPER VOS  
COMMANDES EN FONCTION DE VOTRE TOURNÉE DE LIVRAISON


