
 

 

 

 

 

 

 

Une notice pas-à-pas, surtout faite pour ceux qui achètent peu « en ligne ! » 

Bien sûr, il faut aller sur le site, vous pouvez cliquer sur le lien https://www.cercleduzero2.fr 

Vous devez arriver à cet écran : 

Vous cliquez sur 

« boutique en ligne » 

(entouré en jaune) 

 

Vous devez avoir cet 

écran : 

 

En regardant de plus près, vous avez encore un choix : vous pouvez 

voir la boutique en totalité, ou seulement les pièces qui vous 

intéressent. 

Vous avez des catégories pour cela (entourées en bleu) 

 

En descendant 

avec la souris 

ou la flèche vous pouvez voir la présentation des différents 

objets en vente. En bas de page, vous trouvez « suivant » qui 

vous permet de passer à la page suivante. Au 20 avril il y a 3 

pages. Quand nous serons en ordre de marche complet, on en 

aura 5 au minimum. Il faut recevoir les commandes faites, puis 

les tester avant de mettre en vente ! 

Vous cliquez sur un produit qui pourrait vous intéresser. 

 

Vous avez des détails supplémentaires sur ce produit, et 

parfois, plusieurs photos. Enfin pour chaque produit vous 

avez le conditionnement, ce que vous recevrez dans le 

sachet. 

Cela ne vous convient pas ? Revenez en arrière : c’est la 

flèche en haut à gauche (entourée en rouge !) 

 

 

 

 

Cela vous convient ? Dans ce cas « Ajouter au panier » 

Donc maintenant vous avez choisi, vous allez au panier. Cela 

se présente comme cela : 

https://www.cercleduzero2.fr/


Presque rien ne change… sauf que le produit est enregistré dans le panier. Cela 

se voit ici par un petit 1 (si vous avez d’autres produits, il y aura 2, 3 ou plus !) 

Si vous cliquez plusieurs fois, 

vous aurez plusieurs mêmes 

produits. Evitez cela ! Au stade 

suivant, vous pourrez fixer le 

nombre. Si vous cliquez sur le 

panier, vous obtenez cela  

En rouge vous pouvez augmenter 

le nombre de produits de ce type, 

- ou +  

 

S’il n’y a pas de stock, vous ne pouvez pas aller plus loin pour ce produit. 

Ensuite vous avez 3 menus : 

Dans le cercle vert : Continuer mes achats : revient à la 

page précédente (pas très utile, mais imposé par 

l’hébergeur !) 

Boutique en ligne : revient à la Boutique en début de 

texte. Vous pouvez continuer vos achats, qui seront bien 

sûr ajoutés aux précédents 

Enfin Passer commande, on verra plus bas ! 

 

Donc, vous commandez autre chose, puis vous revenez au panier : 

Mais vous pouvez aussi annuler la commande d’un seul 

produit, c’est le rôle de la croix dans le cercle vert 

Il n’y a plus que 5 attelages en stock, vous ne pouvez en 

acheter plus. Vous n’avez plus de + à côté de la fenêtre des 

attelages. 

Remarque : le Boutiquier a donc reçu un mail pour lui 

signifier qu’il n’en reste plus que 5. Malheureusement 

certains fournisseurs ont des délais très longs ! 

Donc, maintenant, on peut passer commande, mais en cas 

d’erreur vous pourrez encore revenir en arrière. 

Donc Passer commande. 

Vous arrivez à l’écran : 

A droite de la page, le rappel de votre commande, 

A gauche de cette page, vos coordonnées, régies par le RGPD (loi 

sur la protection des données personnelles) Activée par 

l’hébergeur, il nous est impossible de modifier cette page (manque 

numéro d’adhérent) 

Et en-dessous, un possible retour en arrière ! 

Si vous avez déjà commandé une fois, vos références seront 

affichées immédiatement.  

Puis vous pouvez Continuer 

Puis vous choisissez un mode de livraison. Vous n’avez pas de 

choix ! Pour la France, l’envoi « lettre ou petit paquet suivi » n’existe 

pas sur l’ensemble du territoire, avec des concurrents. 

 

Donc vous pouvez appuyer sur Continuer, 



 

pour arriver au paiement, avec deux possibilités 

actuellement : chèque ou virement. Il faut choisir ! 

Nous avons envisagé de mettre d’autres moyens de 

paiement, mais cela nous aurait obligé d’augmenter nos 

tarifs, vu les frais demandés aux petites boutiques. 

Cela évoluera dans un temps assez proche. 

Et là, on trouve une erreur, pour l’instant impossible à 

corriger, vu que ces documents sont faits par 

l’hébergeur, non modifiables. 

Seul l’affichage est faux, il indique la masse de l’envoi 

en kilogrammes (kg), alors qu’il ne s’agit que de 

grammes. Mais pas d’inquiétudes, les calculs de frais 

de transport sont justes. Et nous vous envoyons bien 

des modèles au 1/43,5 ème 

Le prix du port dépend de la masse des objets achetés, comme beaucoup de ventes par correspondance. 

Donc, vous cliquez sur Continuer.    

Vous avez les rappels des actions précédentes :  

L’adresse de livraison 

Le moyen de paiement 

Vous pouvez mettre une consigne ou un mot pour le 

Boutiquier ! 

Vous n’avez toujours pas acheté ! (Vous pouvez toujours 

revenir en arrière par la petite flèche en haut à gauche) 

Il vous reste la confirmation des conditions de vente à 

cocher (si vous oubliez, un rappel vous est fait !) 

C’est fini… dès que vous avez cliqué sur :  

Finaliser la commande. Après cette action, vous ne 

pouvez plus modifier votre commande. En cas d’erreur, 

contactez rapidement la Boutique 

 

Vous avez un écran de remerciements, avec le logo du cercle. 

 

Puis vous recevez par e-mail 

quelques instants plus tard un 

récépissé de votre commande.  

Si vous avez opté pour le 

paiement en virement, les 

références sont rappelées sur 

cet page ! 

 

 

Puis après réception de votre 

paiement, l’avis d’envoi, avec le 

numéro de suivi. 

BONS ACHATS… 


