
• Trouver un livre pour le commander :

La recherche se fait dans la barre du moteur de recherche, située juste en dessous de notre image 
d’en-tête, en haut à droite

Tapez le nom de l’auteur, le titre ou une partie de ce titre, par exemple :

Validez, la page affiche alors toutes les éditions du Discours de la servitude volontaire, de Etienne 
de La Boétie, qu’elles soient disponibles ou épuisées chez l’éditeur.

Vous pouvez les classer à l’aide de différents critères, dans le menu déroulant en haut à droite :
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Je choisis pour l’exemple l’édition Flammarion-GF. Il est possible de détailler la fiche en cliquant 
sur son titre ou d’ajouter tout de suite le livre dans son panier en cliquant sur le bouton « Ajouter au 
panier » :

Vous voyez tout de suite sous le bouton « Ajouter au panier » si le livre est disponible à la librairie, 
il sera indiqué « En stock », il s’agira dans ce cas d’une réservation, sinon il sera indiqué au même 
endroit « Sur commande », nous pourrions donc vous le commander chez l’éditeur, après 
vérification par la librairie de sa disponibilité réelle.

Vous voyez ici les deux options « Voir mon panier » ou « Poursuivre mes achats ».

Je choisis pour l’exemple de « Voir mon panier » en cliquant sur ce bouton, s’affiche alors une page 
récapitulative avec plusieurs possibilités :

J’ai coché « Retrait en magasin » puisque le livre est bien disponible à Passages, il est aussi possible 
de se le faire envoyer par la Poste, les tarifs de livraison sont accessibles par le bouton « Voir les 
tarifs de livraison* ».
*Merci de noter que nous ne savons pas si la disposition gouvernementale « Livraison à 0,01 € » 
va se poursuivre, les tarifs seront bien évidemment mis à jour dès l’annonce d’une éventuelle 
suppression de ce dispositif.

Vous pouvez aussi nous écrire un message comme indiqué en bas du récapitulatif.

Nous allons maintenant payer la commande en ligne et pour cela, créer notre compte.
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NB : Cette manipulation est à faire une seule fois, vous pourrez ensuite vous reconnecter facilement 
à notre site par le bouton « Me connecter » en haut de notre page d’accueil :
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• Créer son compte pour la première fois :

 

Renseignez bien tous les champs, puis cliquez sur « CRÉER MON COMPTE », le message suivant 
s’affiche :
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Vous trouverez dans votre logiciel de courrier un message de confirmation de compte identique à 
celui-ci :

Un dernier clic sur le bouton Valider mon compte et voilà, votre compte est créé.

Nous allons pouvoir maintenant régler la commande de notre panier  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Pour l’exemple, j’ai repassé une commande de l’Écume des jours, de Boris Vian

 
Je clique sur Paiement en ligne et je choisis mon type de Carte Bancaire :
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Le règlement vous met d’abord en connexion avec la banque de la libraire, le LCL :

Remplissez les champs demandés, « Numéro de carte », « Date d’expiration » « Cryptogramme » et 
Validez pour être mis en relation avec votre banque personnelle pour finaliser la transaction.

Une fois votre accord donné à votre banque, vous recevrez un mail de confirmation de ce type :
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Nous espérons que ce document permettra de comprendre au mieux la procédure de commande et 
de création de compte sur notre site.

En cas de problème ou de question, n’hésitez pas à écrire à Jean-Sol Partre (alias le webmaster et 
néanmoins libraire) sur ce mail à ne pas confondre avec nos autres adresses mails : 
communication@librairiepassages.fr

Amitiés des passagers et belles fêtes !
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