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ACCÈS
ACCÈS AU GESTIONNAIRE ET VALIDATION DES PARAMÈTRES
1. Accédez à l’entrée des marchands située sur le site Web de www.ClicShop.com
ou sur le site de www.boutiquescanada.com
Utilisez les accès ci-après pour vous connecter au gestionnaire de contenu de
ClicShop / CyberVente et configurer votre boutique en ligne :
•
•
•

Nom de boutique : « Nom de votre boutique à l’enregistrement »
Nom d'usager :
admin (si vous êtes l’administrateur)
Mot de passe : ************

2. Avant toute chose, assurez-vous que les paramètres de votre boutique sont
correctement enregistrés. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet « Arrière
boutique » puis sur les liens « Configuration « et « Paramètres ».

a) Configurez les devises de votre boutique
Cochez les cases correspondantes aux devises que vous désirez afficher dans
votre boutique.

© 2011, ClicNet Télécommunications, Inc.

3

b) Configurez la langue par défaut de votre
votre boutique
Sélectionnez la langue ou les langues qui seront utilisées dans votre boutique
(ex. Anglais et Français si votre site est bilingue) et cochez la langue par défaut
de votre page d’accueil. Celle-ci s’affichera automatiquement dès qu’un client
tapera votre nom de domaine principal dans son fureteur.

c) Configurez les unités de mesure de vos produits
Cette sélection est nécessaire si vous souhaitez utiliser les modes de paiements
dynamiques qui sont offerts avec ClicShop / CyberVente. Si vous planifiez
d’utiliser le module CyberColisMC de Postes Canada, assurez-vous que les unités
de mesure kilogramme « kg » et centimètre « cm » sont sélectionnées.

d) Activez les noms de fichiers personnalisés
ClicShop / CyberVente génère des fichiers HTML de catégories et de produits
(ex. accueil/c378134121/p17629704.html) par défaut, lors de la publication de
votre boutique. Vous pouvez personnaliser le nom de ces fichiers et les
remplacer
par
des
mots
clés
(ex.
accueil/lecteurs_mp3/lecteur_sony_mp3_bleu.html). Nous vous suggérons
d’activer cette fonction pour un meilleur positionnement.
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COMMENT CRÉER UNE CATÉGORIE OU SOUSSOUS-CATÉGORIE
1. Une fois dans l’interface de gestion de votre boutique, Cliquez sur l’onglet
« Boutique » ou sur le lien « Boutique » de la page d’accueil et sur « Édition ».

Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de votre boutique. Pour créer une nouvelle
catégorie de produits. Cliquez sur le bouton « Ajouter » à droite du nom « Catégories ».
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Dans la nouvelle fenêtre, entrez l’information suivante :
•
•
•
•
•
•

Le nom de votre nouvelle catégorie
Le nom du fichier qui sera généré à la publication (pour les noms composés,
vous pouvez utiliser une barre de soulignement (ex. lecteurs_mp3).
Le code de catégorie (si vous n’en avez pas, ClicShop / CyberVente en générera
un pour vous)
L’ordre d’affichage de votre catégorie dans le menu de votre site
Le nombre maximum de produit que vous désirez afficher par page
Le modèle de gabarit à utiliser pour cette catégorie

Validez l’information en cliquant sur le bouton « Ajouter
Ajouter ».
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Votre nouvelle catégorie est maintenant créée. Pour ajouter du contenu tel qu’un
texte d’introduction ou une image dans votre catégorie, cliquez sur le lien de la
catégorie créée. Sélectionnez ensuite les boutons « Ajouter » pour télécharger la photo
de votre catégorie ou/et pour ajouter du contenu (texte ou html).
Avant :

Après :
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Vous pouvez visualiser ces ajouts à votre site en cliquant sur le bouton « Aperçu ». Ces
changements ne seront effectifs sur votre site qu’a partir du moment où vous les
publierez.

Le processus de création est identique pour ajouter des sous-catégories dans votre
boutique. Notez que vous pouvez modifier, déplacer, copier ou supprimer vos
catégories.

COMMENT CRÉER UN PRODUIT
PRODUIT OU UN SERVICE
Pour ajouter des produits à votre nouvelle catégorie, cliquez sur le lien de la catégorie
nouvellement créée, ou cliquez sur le bouton « Ajouter un produit » en bas de la page
d’accueil de votre boutique située dans la partie « Édition ».

Vous êtes maintenant dans la page de description du produit. Cette page vous permet
d’entrer l’information complète du produit telle que son prix, son nom, sa description,
son poids, ses dimensions, son code de produit, la quantité en stock, son image, etc.
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Afin de faciliter le travail de rédaction du contenu de votre boutique, nous avons
intégré un éditeur de description des produits et de catégories. Cet éditeur est
compatible avec tous les navigateurs Web, autant sur PC que sur MAC. Nous
espérons que, comme nous, vous apprécierez son utilisation. Cliquez sur l’image du
crayon pour vous en servir.

La taille de l’image de votre produit ne peut pas être supérieure à 800k
800k et que seules
les images de format « .gif », « .jpg », ou « .bmp » sont acceptées.
Notez que le processus de création est identique pour les services ou les e-produits.
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COMMENT CRÉER LES OPTIONS DE VOS PRODUITS
ClicShop / CyberVente vous permet de créer un nombre illimités d’options pour votre
produit. Vous pouvez faire en sorte de modifier le prix total de votre produit en
fonction des options sélectionnées. Par exemple, vous pourriez vendre un produit de
tailles différentes ou de poids différents et charger un surplus (ou non) relié à ces
paramètres.

Pour ajouter une ou plusieurs options à un produit, cliquez sur le bouton
« Continuer…» en bas de la page de description du produit…
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…ou sélectionnez le bouton « Options » à coté du produit que vous aurez créé dans
une catégorie spécifique de votre boutique ou sur la page d’accueil.

Une fois dans la fenêtre des options, vous pouvez nommer le nom de votre ou vos
options (ex. Couleur), lui donner une valeur (ex. bleue), et faire que sa sélection
influence le prix total ou le poids total du produit.
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Vous pouvez à tout moment visualiser le résultat de vos ajouts en cliquant sur le lien
« Aperçu
Aperçu » dans le menu de ClicShop / CyberVente.

COMMENT CONFIGURER VOS MODES DE PAIEMENT
Pour configurer vos mode de paiement, sélectionnez l’onglet « Arrière boutique
boutique » et
cliquez sur « Modes de paiement ». Vous êtes maintenant sur la page de configuration
des modes de paiements. Cette page vous permet aussi de connecter votre compte
marchand en ligne à votre compte ClicShop / CyberVente, permettant une
automatisation des transactions.

Cochez simplement les modes de paiement que vous souhaitez offrir à vos clients.
Ceux-ci apparaîtront dans le panier de sortie de votre boutique sous forme de menu
déroulant, dans l’ordre que vous aurez choisi.
Vous pouvez aussi créer vos propres modes de paiement en cliquant sur le bouton
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Une fois les modes de paiement choisis, vous devrez valider votre sélection en
cliquant sur le bouton « Valider »

Attention : Cette configuration ne peut se faire que si vos devises ont été sélectionnées.
Allez sur « Arrière boutique », « Configuration » puis « Paramètres » pour les
configurer.

COMMENT CONNECTER VOTRE COMPTE MARCHAND EN LIGNE
Pour connecter votre compte marchand en ligne à votre compte ClicShop /
CyberVente, sélectionnez l’onglet « Arrière boutique » et cliquez sur « Modes de
paiement ». Vous êtes maintenant sur la page de configuration des modes de
paiements. En bas de cette page, sélectionnez votre devise et votre fournisseur de
paiement en cliquant sur le menu déroulant.

Puis cliquez sur le bouton « Ajouter ». Vous êtes maintenant dans la fenêtre de
configuration de votre compte marchand. Entrez simplement l’information de votre
compte marchand (codes d’accès fournis par votre fournisseur de paiement) et cliquez
de nouveau sur le bouton « Ajouter ».
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Vous pouvez valider l’information en cliquant sur le bouton « Mise à jour ». ClicShop /
CyberVente vous renverra alors sur la page précédente du menu des modes de
paiement. Assurez-vous qu’un icône représentant un ordinateur apparaisse à coté du
mode de paiement choisi. Vous pouvez à tout moment revenir à votre page de
configuration de votre compte marchand en ligne en cliquant sur cet icône.

Vous pouvez rattacher autant de compte marchand à votre compte ClicShop /
CyberVente qu’il y a de devises et de modes de paiement sélectionnés.
Attention : Cette configuration ne peut se faire que si vos devises ont été sélectionnées.
Allez sur « Arrière boutique », « Configuration » puis « Paramètres » pour les
configurer. Certains fournisseurs de paiement comme Desjardins, imposent une
personnalisation poussée de votre panier de sortie avant de valider votre accréditation.
Veuillez contacter votre représentant des ventes pour de plus amples renseignements.
Nous vous conseillons de tester votre connexion en achetant un produit de votre
boutique avant que vous ne publiez celle-ci.
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COMMENT CONFIGURER VOS MODES DE LIVRAISONS
ClicShopMC vous offre un choix multiple quant à vos méthodes de livraison. Vous
pouvez utiliser vos propres méthodes de calcul, ou utiliser les modules de calcul de
frais de livraison en temps réel CybercolisMC de Postes Canada ou de UPS (Pas
disponible avec la version CyberVenteMC ).

Pas de frais d’expédition : Vous pouvez sélectionner cette option et la configurer pour
qu’elle s’applique à des pays, des états, ou des provinces spécifiques. Cliquez le bouton
radio pour activer cette option. Cliquez sur le bouton « Destinations » pour
sélectionner le ou les destinations concernées. Valider le tout en cliquant sur le
bouton « Appliquer »
Calcul des frais d’expédition en différé : Vous pouvez sélectionner cette option et la
configurer pour qu’elle s’applique à des pays, des états, ou des provinces spécifiques.
Cliquez le bouton radio pour activer cette option. Cliquez sur le bouton
« Destinations » pour sélectionner le ou les destinations concernées. Valider le tout en
cliquant sur le bouton « Appliquer ».
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Calcul des frais d’expédition en temps réel : Trois options s’offrent à vous.
1. Confi
Configuration
guration dynamique des frais d’expédition : Avec l'expédition dynamique
vous pouvez configurer différents frais d'expédition pour différentes
destinations. Pour chaque destination, vous pouvez définir une ou plusieurs
méthodes d'expédition pour laquelle vous assignerez une méthode de calcul
basée sur plusieurs critères. Pour ajouter une nouvelle destination, cochez le
bouton radio du titre Configuration dynamique des frais d’expédition et
cliquez sur le bouton « Ajouter ». La configuration se fera par étape.
Vous déterminez d'abord une destination (nationale ou internationale). Vous
pouvez aussi choisir une ou plusieurs régions du ou des pays sélectionnés.
Toutes les régions que vous choisirez seront assignées à la même méthode de
calcul que vous définirez par la suite. Choisissez ensuite votre mode de
livraison (Air, économique, express, etc.). Enfin vous sélectionnerez la
méthode de calcul. La configuration dynamique vous permet de faire varier le
montant des frais de livraison en fonction de certains critères comme un
montant fixe par envoi ou par produit, un pourcentage du montant total de la
facture, selon le poids total de l’envoi, par tranche de montant, tranche de
poids ou par tranche de nombre de produits.
Processus de la configuration dynamique :
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•

Montant fixe par envoi:
envoi vos clients obtiendront un prix fixe peu importe le
nombre de produits dans la commande.

•

Montant
Montant fixe
fixe par produit:
produit Vos clients seront facturés un certain montant pour
chaque produit commandé. Un montant de base peut être ajouté. Par exemple,
si votre montant de base est de CAD 5$ et est de CAD 3$ par produit, le
montant total des frais s’élèvera à CAD 17$ pour 4 produits commandés (5$ de
base + 4 produits à 3$ chaque = 5$ + 12$ = 17$).
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•

Pourcentage du total de la facture
facture:
ure Vos clients seront facturés un pourcentage
du montant total de la facture (sans les taxes). Un montant de base peut être
ajouté. Par exemple, si votre montant de base est de CAD 3$ et votre
majoration est de 7% du total de la facture, 10$ seront facturés pour chaque
tranche de 100$ (CAD 3$ + 7% de CAD 100$).

•

Selon le poids total de l’envoi: Vos clients seront facturés en fonction du poids
total des produits ajoutés à la commande. Un montant de base peut être ajouté.
Par exemple et suivant le tableau ci-dessous, si votre montant de base est de
CAD 3$, le montant total des frais sera de CAD 30.00$ pour une commande de
27kg.

•

Table par tranche de montant:
montant Vos clients seront facturés en fonction du
montant total de produits ajoutés à la commande et suivant le tableau que vous
aurez configuré. Un montant de base peut être ajouté. Par exemple et suivant
le tableau ci-dessous, si votre montant de base est de CAD 3$, le montant total
des frais sera de CAD 10$ si la commande est de CAD 300$ ou plus.
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•

Table par tranche de poids:
poids Vos clients seront facturés en fonction du poids
total de produits ajoutés à la commande et suivant le tableau que vous aurez
configuré. Un montant de base peut être ajouté. Par exemple et suivant le
tableau ci-dessous, si votre montant de base est de CAD 3$, le montant total
des frais sera de CAD 6$ si la commande représente un poids total de 12kg
plus.

•

Table par tranche de nombre de produits:
produits Vos clients seront facturés en
fonction du nombre total de produits ajoutés à la commande. Un montant de
base peut être ajouté. Par exemple et suivant le tableau ci-dessous, si votre
montant de base est de CAD 3$, le montant total des frais sera de CAD 6$ si la
commande représente un nombre total de 7 produits.
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2. Modules de livraison en temps réel CyberC
CyberColis de Postes Canada :
Avant d’activer le module de Postes Canada, assurez-vous de bien définir les
dimensions et le poids de chacun de vos articles autrement l’activation du module
ne pourra pas se faire. Le module se présentera sous forme de tableau à vos clients
dans le panier de sortie de votre boutique en ligne (tableau ci-dessous). Vos clients
pourront choisir une option de livraison (si vous leur en donnez le choix) et passer
à la caisse. Vous pouvez majorer ces frais de livraisons de frais de manutention. Les
tarifs négociés sont également possibles si vous avez déjà un compte chez Postes
Canada.

Pour activer votre compte, sélectionnez le bouton « Calcul des frais d'expédition
en temps réel », puis cochez la case « Expédition par Postes
Postes Canada » et cliquez sur
le bouton « Appliquer ».
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Sélectionnez les pays pour lesquels vous souhaitez utiliser les frais de livraison en
temps réel de Postes Canada en cliquant sur le bouton « Destination ». Des ajouts
de taxes sont possibles en cliquant sur le bouton « Taxes ».
Vous pouvez personnaliser votre compte, comme par exemple changer la taille par
défaut de vos boites ou ajouter des frais de manutention, en cliquant sur le lien
« Profil d’expédition ».

Vous pouvez également consulter le site Web de Postes Canada afin d’obtenir plus
d’information sur les services d’expédition :
http://www.postescanada.ca/cpo/mc/business/solutions/sellonlinedemo.jsf?LOCA
LE=fr
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3. Modules de livraison en temps réel de UPS :
(Service disponible uniquement aux clients
clients ClicShop.com)
Avant d’activer le module de UPS, assurez-vous de bien définir le poids de chacun
de vos articles. Le module se présentera sous forme de tableau à vos clients dans le
panier de sortie de votre boutique en ligne (tableau ci-dessous) Vos clients
pourront choisir une option de livraison (si vous leur en donnez le choix) et passer
à la caisse.

Pour activer votre compte UPS il vous faudra ouvrir un compte chez UPS et
obtenir une licence d’accès XML. Pour ouvrir un compte chez UPS allez sur le site
http://www.ups.com/content/ca/fr/index.jsx et sélectionnez « Comment ouvrir un
compte
compte UPS ». Vous pouvez faire profiter de vos tarifs négociés à vos clients ou
forcer le tarif résidentiel.
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Comme pour le module de Postes Canada, vous devrez sélectionner les pays pour
lesquels vous souhaitez utiliser les frais de livraison en temps réel de UPS en
cliquant sur le bouton « Destination ».

COMMENT PERSONNALISER
PERSONNALISER VOS COURRIELS DE CONFIRMATION
Vous pouvez configurer votre Courriel de confirmation de commande en cliquant
sur l’onglet « Arrière boutique » puis les liens « Configuration « et « Paramètres ».
Ce contenu peut être du texte ou du code HTML. La personnalisation du Courriel
de confirmation d'expédition (envoyé à l'acheteur) est aussi disponible. Cliquez
sur les points d’interrogation pour plus de renseignement sur la personnalisation.
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COMMENT CONFIGURER
CONFIGURER VOS TAXES
Pour configurer vos taxes, sélectionnez l’onglet « Arrière boutique » et cliquez sur le
lien « Taxes ».
Dans cette section, vous définissez toutes les taxes que votre entreprise peut devoir
charger à vos clients. Ces taxes peuvent être appliquées à vos articles, ou aux frais
d’expédition. Vous pouvez trouver des taxes configurées de défaut après que vous ayez
créé
votre
boutique
ClicShop
/
CyberVente.
Néanmoins,
ClicNet
Télécommunications, Inc. ne peut pas garantir que cette configuration soit correcte.
Nous vous conseillons donc de les passer en revue soigneusement avant de publier
votre boutique.

Attention : À compté du 1er juillet 2010, l'Ontario a harmonisé sa taxe de vente au
détail avec la TPS pour introduire la TVH au taux de 13 % et la Colombie-Britannique
a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS pour introduire la TVH au taux
de 12 %. Le 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle-Écosse a augmenté de 13 %
à 15 % (5 % la partie fédérale et 10 % la partie provinciale). Au Québec, Revenu
Québec administre la TPS/TVH. La hausse du taux de la taxe de vente du Québec
(TVQ) à 8,5 % s'appliquera à la taxe payable à compter du 1er janvier 2011. Si votre
entreprise est située au Québec, visitez le site de Revenu Québec :
http://www.revenu.gouv.qc.ca/

© 2011, ClicNet Télécommunications, Inc.

24

COMMENT CRÉER DES PROMOTIONS AVEC DES COUPONS RABAIS
Vous pouvez offrir à vos clients les coupons de réductions qui peuvent être appliqués
sur certains articles ou dans certaines catégories dans votre magasin. Avant que vous
définissiez une nouvelle promotion, vous pouvez définir comment les coupons de
réduction seront contrôlés dans le panier de sortie.

• Tous les coupons entrés : avec cette option, vos clients pourront appliquer autant de
coupons qu’ils veulent dans une seule et même transaction, tant qu’ils peuvent être
appliqués aux articles sélectionnés pour la promotion.
• 1 seul coupon par commande : avec cette option, vos clients pourront employer
seulement 1 coupon par transaction.
• 1 seul coupon par produit : avec cette option, vos clients pourront appliquer
plusieurs coupons, mais un seul coupon sera associé à un article. Aucun coupon ne
peut être employé pour une réduction sur 2 articles différents.
N’oubliez pas de valider votre choix une fois l’option choisie. Pour créer la promotion
cliquez sur « Nouvelle promotion ».
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Remplissez les champs comme le nom de la promotion, la date de début et de fin de la
promotion, le type de rabais (Montant fixe, pourcentage ou montant dégressif), etc.

Créez ensuite un code unique au coupon et déterminez sa fréquence d’utilisation.
Générez ensuite le coupon. Notez que vous pouvez demander à ClicShop /
CyberVente de générer des séries de coupons à codes uniques. Vous pouvez également
télécharger votre propre liste de codes (Format « délimité par TAB »).
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Si votre promo démarre le jour même, assurez-vous de cliquer sur le bouton
« Commencer la promo maintenant ! ».
Associez ensuite votre promotion à vos produits ou vos catégories dans votre
boutique. Pour associer cette promotion à une ou plusieurs catégories
ou produits, cliquez sur le bouton « Ajouter un groupe ». Vous pouvez aussi activer la
promotion de l’onglet « Boutique » et le lien « Édition ».
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COMMENT GÉRER VOTRE INVENTAIRE
1. Gestion globale par défaut
ClicShop / CyberVente vous offre de gérer globalement l’inventaire de vos produits de
telle sorte qu’il vous est possible d’avertir vos clients dès qu’un produit n’est plus
disponible. Vous pouvez alors afficher un message sur la page du produit avertissant
vos clients que le produit peut être commandé mais est en rupture de stock, ou bien
alors empêcher vos clients d’aller plus loin dans le processus d’achat.
Vous pouvez également demander à ClicShop / CyberVente de vous prévenir dès que
le volume de certains de vos produits arrive à un seuil critique. Vous fixez vous-même
ce seuil. Cette option est utile et peut vous permettre de prévenir toute rupture de
stock.
Pour activer la gestion de l’inventaire dans ClicShop / CyberVente, sélectionnez
l’onglet « Arrière boutique » et cliquez sur le lien « Inventaire ».

2. Gestion par produit.
Vous pouvez aussi gérer l’inventaire de chaque produit différemment. Pour modifier
la gestion de l’inventaire d’un produit, sélectionnez l’onglet « Boutique » et le lien
« Édition » et cliquez sur le bouton « Modifier » du produit.
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COMMENT INTÉGRER UN DESIGN PERSONNALISÉ
Conception graphique | Un choix important pour le succès de votre projet Internet.
Pour un client, la première impression de votre site Internet est très importante. Vous
devez captiver son attention au premier regard et lui donner le goût de revenir à
nouveau.
La conception graphique a toujours tenu une place prépondérante chez ClicNet
Télécommunications Inc. depuis les douze dernières années. Notre expérience, notre
capacité à prendre du recul, d’apporter un regard neuf et objectif, fait toute la
différence entre prendre une bonne et une mauvaise décision. Nous sommes
convaincus que notre expertise, conjuguée avec une connaissance approfondie de
votre industrie, transformera votre projet en succès commercial.
Allez sur le site Web de ClicShop.com et choisissez un modèle qui convient à vos
objectifs d’affaires et à votre budget.

Nos représentants sont disponibles pour répondre à vos questions par téléphone ou
par courriel.
Sans frais: 1-877877-768768-7355
Région de Montréal : 514514-875875-8830
Courriel : Sales@clic.net
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COMMENT PUBLIER VOTRE BOUTIQUE SUR VOTRE SERVEUR
Vous pouvez configurer la publication à distance de votre boutique en cliquant sur
l’onglet « Arrière boutique » puis les liens « Configuration « et « Paramètres ».Par
».
défaut la publication est locale, c'est-à-dire que la publication est faite sur les
serveurs de ClicNet Télécommunications, Inc. Néanmoins, vous avez le choix de
publier le contenu de votre boutique, à l’exception du panier de sortie qui lui est
sécurisé sur nos serveurs, où vous le souhaitez. Pour ce faire, cochez « Publication
sur site FTP » et entrez vos codes d’accès FTP dans les champs requis. Cliquez
ensuite sur le bouton « Parcourir… » afin de définir le répertoire de la boutique à
l’intérieur du site FTP.
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COMMENT PUBLIER VOTRE BOUTIQUE SUR LE WEB
Vous pouvez publier le contenu de votre boutique une fois que certain critères ont été
remplis comme la configuration de vos modes de paiement (voir plus haut). Pour
publier votre boutique, cliquez sur l’onglet « Boutique » et sur le lien « Publier ».

Une fois sur la page de publication, vous pouvez faire une publication immédiate ou
différée de votre boutique. Le résultat de votre publication est visible en cliquant sur
le lien « Voir les résultats de la dernière publication ». Vous pouvez également forcer
une génération complète de votre boutique si, pour une raison ou pour une autre, la
publication antérieure n’a pas donnée les résultats escomptés.

Pour s’assurer d’une publication sans problème de votre contenu, faites une
vérification complète de votre boutique en cliquant l’onglet « Arrière boutique », puis
sur les liens « Outils » et « Vérification de la boutique ».

Une codification imagée vous avertira de tout problème potentiel pouvant entraver le
bon fonctionnement de votre boutique Cyber ClicShop / CyberVente .
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SUPPORT TECHNIQUE CLICSHOP / CYBERVENTE
Notre équipe du support technique est disponible pour répondre à vos questions que
ce soit par téléphone ou par notre système de billets en ligne. Le support technique est
exclusivement réservé aux clients de ClicNet Télécommunications Inc. Les heures
d’ouverture sont de 9h à 17h du lundi au vendredi. Le support technique est gratuit à
l’exception et sous réserve qu’il n’entraine pas de modifications ou de travaux sur les
serveurs ou sur le site Web que vous hébergez.
Veuillez noter que les demandes écrites doivent être adressées à partir de notre page
de support en ligne. Sur cette même page, vous pouvez également consulter
gratuitement notre base de connaissances qui est à votre disposition 24h sur 24.
Comment créer un compte sur la page de support : *
•
•
•
•
•

Allez sur la page du support : http://support.clic.net
Cliquez sur le bouton « Enregistrement »
Entrez votre nom, votre adresse de courriel et créez votre mot de passe
Vous recevrez une confirmation de création de votre compte par courriel
Une fois reçu, retournez sur la page de support et entrez votre adresse de
courriel et votre mot de passe dans la partie « Connexion ».

* Vous n’aurez pas à créer de compte à chaque demande. Le délai de réponse aux
tickets est de 24h à 48h.
Chaque « ticket » que vous créerez comportera un numéro de traçabilité. Grâce à ce
numéro, vous pourrez faire le suivi de votre demande auprès de notre équipe.
équipe
Veuillez conserver ce numéro afin que nous puissions mieux vous servir. Avant de
nous contacter, assurez-vous que votre réponse ne se trouve pas dans notre base de
connaissances.
Pour rejoindre le support technique :
Sur Internet : Aide en ligne (système de billets en ligne)
Par téléphone :
•
•

Région de Montréal: (514) 875875-0365
Sans frais : 1 (877) 768768-7355
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