GUIDE D’UTILISATION POUR COMMANDER EN LIGNE
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1. OBTENEZ VOS CODES D’ACCES (LOGIN)
1. *Devenez client JHK T-Shirt.
2. *Remplissez notre formulaire Nouveau Client et notre service client
vous contactera dans les meilleurs délais.
3. Demandez votre mot de passe à partir de notre code client (CL012345)
en envoyant un mail à: marketing@jhktshirt.com.
4. Vous recevrez un mail sous moins de 24H. Dans le cas contraire,
contactez votre interlocuteur commercial.
5. Connectez-vous à partir du LOGIN (nom et mot de passe).

2. TROUVEZ CE QUE VOUS CHERCHEZ
Decouvrez le plaisir de passer vos commnaces d’où vous voulez et quand
vous voulez.
Vous pourrez voir les quantités disponibles par couleur et taille / produit.
Vous avez 4 modes de recherche pour vos commandes en ligne:
par REFERENCE, par GENRE, par COLLECTION ou par PRODUIT.
Souvenez-vous qu’une commande n’est TERMINEE qu’une fois que tous
les produits commandés apparaissent dans la cadre de droite où figure
les DETAILS DE VOTRE COMMANDE. De plus, vous pouvez modifier le
lieu de livraison, faire des OBSVERVATIONS ou tout autre commentaire
depuis ce cadre.

3. CONFIRMATION et ENVOI
24H

LE PAIEMENT EN LIGNE N’EST PAS POSSIBLE.
Il s’agit d’une commande en ligne qui donnera lieu à un mail de confirmation
de votre commande.
En moins de 24H (jour ouvré) votre Service Client prendra contact avec
vous pour vous confirmer les détails de votre commande:
prix, transport, délai et paiement.
Un numéro de suivi de colis vous sera également envoyé.
Les commandes nous parvenant avant 12h et dont les produits sont
disponibles vous seront livrées dans un délai de 24 à 48 H selon votre localité.

*En cas de rupture de stock sur un produit de votre dépôt habituel, prenez contact avec votre interlocuteur habituel pour obtenir la disponibilité sur notre dépôt central.
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