
 
 

 1 

TUTORIEL 

Créer un compte 

Pour accéder à la page d'inscription, cliquez sur le lien "S'enregistrer" tout en 
haut à droite du site : 

 

 

Vous accédez alors à cette page présentant un formulaire d'inscription à 
remplir : 

 

1 : Renseignez votre prénom (exemple « Julien »)  
2 : Renseignez votre nom en majuscule (exemple (« DUBOIS »)   
3 : Renseignez votre adresse mail (ex : juliendubois@gmail.ch)  
4 : Vous pouvez en cochant cette case vous abonner à notre newsletter et 
recevoir ainsi nos bons plans et promotions  
5 : Renseignez votre mot de passe (à répéter également à la ligne suivante) 
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6 : Cocher cette case enregistre votre mot de passe qui se renseignera alors tout 
seul lors de vos prochaines connexions  
7 : Une fois le formulaire finalisé (étapes 1 à 6 renseignées), vous pouvez valider 

Vous accédez alors à votre tableau de bord où vous pouvez effectuer diverses 
actions. Le menu à gauche vous permet de naviguer dans les différentes pages 
de votre compte : 

 

 

1 : Sur le « tableau de bord », vous pouvez consulter vos dernières commandes, 
toutes les informations pour vous contacter et votre carnet d'adresses.  
2 : L'onglet "Informations du compte" vous permet de modifier vos données de 
base (votre prénom, votre nom, votre adresse mail et votre mot de passe).  
3 : L'onglet "Carnet d'adresses" vous permet de modifier vos coordonnées 
postales (à noter : à la création de votre compte, une seule adresse vous est 
demandée, le logiciel vous proposera par la suite d’en créer une seconde lors de la 
validation de votre premier panier si vous souhaitez avoir une adresse de facturation 
différente) 
4 : L'onglet "Mes commandes" vous permet de visualiser toutes vos commandes 
passées et ainsi d'imprimer une facture ou encore de suivre l'avancement de 
votre commande. 
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Voilà, votre compte est créé. Vous pouvez maintenant commencer à naviguer sur 
le site et ajouter des produits dans votre panier ! 

Si malgré la réalisation de ces différentes étapes vous rencontriez une difficulté qui empêchait la 
création de votre compte, contactez-nous pour assistance au 022 519 08 03 ou par mail à 

serviceclient@bainetconfort.ch 
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