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Vos soumissions sont regroupées au m me endroit
Accès facile sur n’importe quel appareil, o que vous so ez
et en tout temps, et conversion immédiate en commande
Accès à des produits non listés
Amélioration de l’exactitude des commandes
estez organisé gr ce aux soumissions actives, que vous
pouvez commander, et aux soumissions expirées,
disponibles à titre de référence
P
ravaillez en déplacement ou après les heures
d’ouverture de la succursale
Vérifiez l inventaire dans les détails de la soumission
Passez en revue la soumission en ligne et passez
la commande en quelques clics

est acile de commencer utiliser les
soumissions en ligne Voici comment faire
n tant que titulaire d’un compte olsele Canada, vous
pouvez vous inscrire à olsele xpress. Une fois l’accès et le
droit d’utilisation des soumissions en ligne accordés,
communiquez avec votre succursale ou votre représentant
pour lui fournir les détails de votre soumission.
Une fois que la soumission est préparée, elle appara tra dans
votre section Soumissions en ligne dans olsele xpress.
Les soumissions non lues sont indiquées en caractères gras.
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Passez en revue les détails de la soumission. Si vous voulez
apporter des modifications, communiquez avec la succursale
ou la personne dont le nom figure au bas de la soumission.
Une fois que vous tes satisfait de la soumission, cliquez sur
« Complétez la commande » pour passer cette commande.
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Après avoir cliqué sur « Complétez la commande », remplissez les
champs obligatoires sur la page des détails de la commande.
Fournissez des détails, comme la date requise, le numéro de
commande, les renseignements d’expédition et les instructions
spéciales pour nous aider à traiter votre commande.
Pour toute question, communiquez avec la personne qui a préparé la
commande, la succursale ou le représentant.
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FAQ
Ramassage ou livraison?
Vous pouvez demander que la commande soit
livrée à l’adresse d’expédition indiquée dans la
soumission ou la ramasser à l’emplacement
précisé au moment de la préparation de la
soumission.
Pendant combien de temps les soumissions
sont-elles valides?
Les soumissions en ligne sont valides pendant
30 jours et resteront à l’onglet « Soumissions
actives » jusqu’à l’expiration de ce délai. Une fois
ce délai de 30 jours expiré, vous pouvez accéder
aux soumissions à l’onglet « Soumissions expirées ».
Pour les soumissions expirées, communiquez avec
la personne qui a préparé la commande, la
succursale ou le représentant pour demander une
révision et une nouvelle soumission.
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