
Toute nouvelle boutique en ligne Volvo Car Lifestyle Collection -   

Comment faire ses achats et s'inscrire 



Volvo Car Lifestyle boutique web d'accessoires 

 
1. Choisissez un rôle client 
2. Aperçu - Page d'accueil 
3. Aperçu - Menus d'information 
4. Connexion - Infos générales 
5. Connexion 
6. Inscription  

(6.1 Privé et Autre, 6.2 Concessionnaires, 6.3 
NSC/Corporate) 

7. Mon compte 
8. Type de commande - Commande rapide 
9. Type de commande - par catégories 
10. Afficher le panier 
11. Affichage du panier 
12. Règlement - Adresse de facturation 

(12.1 Adresse de livraison, 12.2 Mode d'expédition, 12.3 Mode de 
paiement, 12.4 Informations sur le règlement, 12.5 Confirmer la 
commande) 
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1. Choisissez un rôle client 

 
Lorsque vous entrez 
dans la boutique en ligne 
pour la première fois : 
 
• Choisissez le rôle de 

client entreprise ou 
privé. 
 

• Un cookie mémorisera 
votre choix pour votre 

prochaine visite.  
 

• Remarque : vous 
pourrez changer de 
rôle client à tout 
moment dans le menu 
de navigation en haut 
de page. 
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2. Aperçu - Page d'accueil 

Vous pouvez 
retrouver tous les 
produits à trois 
endroits différents. 
 
• Dans la liste 

déroulante sous 
Produits. 
 

• En cliquant sur 
les cadres des 
catégories. 
 

• Ou sous 
Commande 
rapide. 

 

Vous pouvez retourner à 
la page d'accueil à tout 
moment en cliquant sur 
l'Iron Mark. 

 
 

Accédez directement 
aux campagnes ou 
aux promotions 
spéciales en cliquant 
sur les cadres. 
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3. Aperçu - Menus d'information  
Vous trouverez à tout 
moment un menu 
d'information dans le 
coin supérieur droit. 
Vous pouvez y choisir : 
• Votre langue. 
• De vous connecter 

avec vos identifiants 
entreprise. 

• La devise. 
• De nous contacter. 
• D'accéder à votre 

panier. 
• De rechercher des 

produits. 
  

En bas de chaque page, 
vous trouverez des 
informations utiles, le 
lien pour l'inscription à 
nos newsletters ainsi que 
nos coordonnées.  
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Tant que vous n'êtes pas 
connecté ou inscrit 
comme client, vous ne 
voyez pas les prix 
concessionnaire/NSC, 
mais vous pouvez 
consulter la gamme. 
 
• Pour vous connecter, 

cliquez sur Connexion 
dans le coin supérieur 
droit de la page. 

 
• Pour voir les prix aux 

particuliers, cliquez 
sur Privé. 
 

• Le prix au détail 
recommandé sera 
également visible si 
vous vous connectez 
comme client 
entreprise. 

 

4. Connexion - Infos générales 
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5. Connexion 

Si vous avez déjà un 
compte enregistré : 
  
• Remplissez votre 

adresse e-mail et 
votre mot de passe. 
 

• Cliquez sur 
Connexion. 

 
• Cliquez sur Mot de 

passe oublié si vous 
ne vous souvenez 
plus de vos 
identifiants de 
connexion. Vous 
recevrez rapidement 
un e-mail de notre 
part. 
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6. Inscription 

Si vous êtes nouveau dans la boutique en ligne, vous avez le choix entre quatre rôles 
client. 
 
• Concessionnaires, si vous êtes employés d'une concession Volvo et achetez pour 

votre entreprise. 
 

• NSC/Corporate, si vous êtes employés d'une filiale commerciale nationale Volvo ou 
si vous êtes employés du siège de Volvo et achetez pour votre entreprise. 
 

• Autre, si vous travaillez dans une agence ou une autre société liée à Volvo. 
 

• Privé, si vous achetez pour votre usage personnel. 
 

• Choisissez votre type de compte et suivez les étapes correspondantes. 
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6.1. Inscription - Privé et Autre 
Pour créer un compte 
privé pour votre usage 
personnel :  
 
• Saisissez les 

informations et 
cliquez sur 
Enregistrer.  
 

• L'inscription vous 
permet de suivre 
vos commandes et 
de consulter vos 
historique de 
commandes quand 
vous vous 
connectez. 

 Si vous êtes employé d'une 
entreprise qui n'est ni un 
concessionnaire ni une NSC et que 
vous souhaitez acheter à des fins 
professionnelles, suivez la même 
procédure que pour un 
concessionnaire ou une NSC ou 
inscrivez une nouvelle entreprise si la 
vôtre ne figure pas dans la liste. . 
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6.2 Inscription - Concessionnaire 

Si vous êtes employé d'un 
concessionnaire Volvo Car : 
  
• Choisissez votre pays. 
 
• Sélectionnez votre 

entreprise dans la liste ou 
recherchez-la à l'aide de 
la zone de texte. 
 

• Vous ne pourrez pas 
modifier les informations 
de l'entreprise, seulement 
créer un nouvel utilisateur. 
 

• Cliquez sur Inscrire une 
nouvelle entreprise en bas 
de la liste pour créer une 
nouvelle entreprise. 
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6.2 Inscription - Concessionnaire 

• Remplissez tous les 
champs 
obligatoires. 

 
• Lorsque vous avez 

terminé, cliquez sur 
Enregistrer pour 
finaliser l'inscription. 
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6.2 Inscription - Concessionnaire 

Vous recevrez un e-
mail vous indiquant si 
votre compte a été 
approuvé. Une fois 
votre compte 
approuvé, cliquez sur 
le lien pour l'activer et 
commencer vos 
achats. 
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6.3 Inscription - NSC/corporate 

Si vous êtes employés d'une 
filiale commerciale nationale 
Volvo Car ou si vous travaillez 
chez Volvo Car Corporation 
et que vous achetez à des 
fins professionnelles. 
  
• Choisissez votre pays. 

 
• Sélectionnez votre 

entreprise dans la liste ou 
recherchez-la.  
 

• Vous ne pourrez pas 
modifier les informations 
de l'entreprise, seulement 
créer un nouvel utilisateur 
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6.3 Inscription - NSC/corporate 

• Remplissez tous les 
champs 
obligatoires. 

 
• Lorsque vous avez 

terminé, cliquez sur 
Enregistrer pour 
finaliser l'inscription. 
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6.3 Inscription - NSC/corporate 

Vous recevrez un e-
mail vous indiquant si 
votre compte a été 
approuvé. Une fois 
votre compte 
approuvé, cliquez sur 
le lien pour l'activer et 
commencer vos 
achats. 
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7. Mon compte 

Une fois que vous êtes connecté, 
Mon compte apparaît dans le 
menu d'information en haut de la 
page.  
En cliquant dessus, vous pouvez : 
 
• Modifier vos informations 

personnelles et consulter les 
commandes liées à votre 
compte. 
  

• Changer votre mot de passe. 
 

• Pour modifier les informations 
sur l'entreprise, telles que 
l'adresse de facturation, vous 
devez nous contacter. 
L'adresse de livraison peut être 
ajoutée ou supprimée ici ou au 
moment du règlement. 
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8. Type de commande - Commande rapide 

La commande rapide est un 
moyen facile et rapide de 
passer vos commandes. Le 
bouton Commande rapide 
affiche toutes les catégories 
en même temps.  
 
• Cliquez sur une catégorie 

pour voir ses produits. 
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8. Type de commande - Commande rapide 

Tous les produits de la 
catégorie sélectionnée 
s'affichent à la suite ; vous 
pouvez facilement voir les 
quantités en stock pour 
passer votre commande. 
 
• Quand vous avez terminé, 

cliquez sur Ajouter au 
panier. 
 

• Choisissez une autre 
catégorie et recommencer 
la procédure pour ajouter 
d'autres articles à votre 
panier. 
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9. Type de commande - par catégories 

Tous les produits et 
catégories sont consultables 
dans la liste déroulante dans 
le coin supérieur gauche.  
Ils sont aussi disponibles sur 
la page d'accueil.  
 
• Cliquez sur une catégorie 

pour découvrir son 
contenu. 
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9. Type de commande - par catégories 

À l'étape suivante, vous voyez 
toutes les sous-catégories.  
 
• Cliquez sur une sous-

catégorie pour découvrir 
son contenu. 
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9. Type de commande - par catégories 

 
Cliquez sur le produit qui vous 
intéresse. 
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9. Type de commande - par catégories 

 
• Sélectionnez les 

quantités, puis cliquez sur 
Ajouter au panier.  
 

• Vous pouvez agrandir 
l'image en plaçant le 
pointeur sur l'image. 
 

• Maintenant que vous êtes 
connecté, vous voyez le 
prix correct correspondant 
à votre rôle client., ainsi 
que les prix aux 
particuliers 
 

• La disponibilité du produit 
est également indiquée. 
 

• La référence Volvo Parts 
s'affiche également, ce qui 
vous permet de copier le 
numéro et de commander 
les articles via PULS. 
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10. Afficher le panier  

 
Lorsque vous avez fini de 
sélectionner les produits, que 
vous ayez fait une commande 
rapide ou commandé par 
catégories : 
 
• Appuyez sur Afficher le 

panier pour finaliser la 
commande.  
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11. Affichage du panier  
 
Le récapitulatif vous permet 
de modifier les quantités ou 
de supprimer des articles 
avant de valider. Si vous avez 
fait des changements : 
 
• Cliquez sur Actualiser le 

panier. 
 
• Continuez en cliquant sur 

Règlement.  
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11. Affichage du panier  

 
Dans le coin droit du 
récapitulatif, vous trouverez 
de nombreux outils utiles. 

 

 
Si vous avez un code promo, 
saisissez-le ici pour 
bénéficier de votre remise. 

 
Saisissez ici le pays de 
destination pour voir les 
options d'expédition et leur 
coût. 

 
Le total de votre 
commande s'affiche ici. 

 
Si vous expédiez vers un 
pays appliquant des droits 
de douane, vous pouvez 
utiliser cet outil pour 
estimer les droits de 
douane. Brandon ne 
facture pas de droits de 
douane, ceci incombe aux 
autorités de chaque pays. 
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12. Règlement - Adresse de facturation 

 
Sélectionnez la bonne 
adresse de facturation. 
 
• Cliquez sur Continuer. 
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12.1. Règlement - Adresse de livraison  

 
Sélectionnez la bonne 
adresse de livraison. Ou 
saisissez-en une nouvelle. 
 
• Cliquez sur Continuer. 
 
• Vous pouvez toujours 

revenir à l'étape 
précédente en cliquant 
sur Retour. 
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12.2. Règlement - Mode d'expédition  

 
Sélectionnez votre mode 
d'expédition préféré. Si 
vous expédiez vers un pays 
bénéficiant de Volvo Parts, 
la livraison est gratuite.  
 
• Cliquez sur Continuer. 

 
• Vous pouvez toujours 

revenir à l'étape 
précédente en cliquant 
sur Retour. 
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12.3. Règlement - Mode de paiement  

 
Sélectionnez votre mode 
de paiement préféré. 
 
• Cliquez sur Continuer. 

 
• Vous pouvez toujours 

revenir à l'étape 
précédente en cliquant 
sur Retour. 
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12.4. Règlement - Informations sur le règlement  

 
À cette étape, il est très 
important d'inscrire dans le 
champ de texte toutes les 
informations que vous 
souhaitez lier à la 
commande. 
  
Ces informations figureront 
sur la facture. 
 
Vous pouvez par exemple 
indiquer un service interne, 
un numéro de bon de 
commande, etc. 
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12.5 Règlement - Confirmer la commande  

 
À la dernière étape, vérifiez 
que toutes les informations 
de la commande sont 
correctes. 
 
• Lisez les conditions 

générales et cochez la 
case si vous les 
acceptez. 
 

• Terminez en cliquant sur 
Confirmer.Votre 
commande est passée. 

 
• Vous recevrez sous peu 

une confirmation de 
commande. 
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