Marche à suivre pour la création du compte vendeur
Fondation de l'école Félix-Leclerc
Étape 1 — Création de ton compte vendeur
● Accède à l’adresse suivante : https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/W7WFWB
● Remplis les champs requis et clique sur le bouton « Joindre cette campagne ».
● Tu recevras un courriel avec ton nom d’utilisateur afin d’activer ton compte.
Étape 2 — Accès à ton compte vendeur
● Tu peux maintenant accéder à ton compte vendeur en cliquant sur « Connexion participant », ensuite tu
entres ton nom d’utilisateur ainsi que ton mot de passe et tu cliques sur « Se connecter ».
● Clique sur le bouton « Consulter »
Étape 3 — Vente en ligne
● À la même page, dans la bande de gauche, clique sur « Go » Propulser ma campagne.
● À cette étape, tu peux partager le lien de ta boutique en ligne et de plus tu peux envoyer des cartes
virtuelles à tous tes contacts.
• Où trouver le lien url de ta boutique virtuelle?

● À partir de maintenant, tous les consommateurs que tu as sollicités pourront aller magasiner sur ta
boutique en ligne personnalisée, commander leurs produits et payer par carte de crédit, Visa ou MasterCard,
le tout sécurisé.
Étape 4 — Vente directe (si vous utilisez le bon de commande intégré au catalogue)
Si une personne ne peut accéder à la boutique en ligne et qu’elle désire t’encourager, il est possible de
prendre sa commande en suivant les étapes suivantes :
● Remplir le bon de commande papier (nom, adresse, # article, quantité, montant)
● Percevoir le montant de la vente en argent comptant et l’insérer dans un sac ziploc.
● Retranscrire toutes les ventes à ton compte vendeur.
̶ Accède à ton compte vendeur en cliquant sur « Connexion participant », ensuite tu entres ton nom
d’utilisateur ainsi que ton mot de passe.
̶ Clique sur le bouton « Consulter ».
̶ Clique sur « Go » Entrer un bon de commande.
̶ Ajoute tous les items vendus (produit, nom du supporteur, quantité).
̶ Suivre les instructions pour procéder au paiement. C’est à ce moment que tu dois remettre l’argent
amassé (sac ziploc) à tes parents. Ceux-ci pourront encaisser l’argent et payer en échange par carte de crédit,
Visa ou MasterCard, le tout sécurisé.

