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Ce guide explique le fonctionnement du site web de ETS L.Rossi et 
comment effectuer une commande en ligne.

Les clients de ETS L.Rossi possédant déjà un numéro de client et un 
mot de passe peuvent s’authentifi er via le site.

Tant les clients privés que professionnels peuvent effectuer des com-
mandes et les deux types de compte permettent d’avoir certains 
avantages.

clients privés :

• Affi chage du prix TVAC

clients professionnels :

• Paiement d’une 
     commande via facture

• Affi chage du prix HTVA



ARTICLE

Catégories principales

Le menu « Produits » présente les catégories 

principales suivantes      :

Sous-Catégories

Le menu à gauche permet de naviguer facile-

ment d’une sous-catégorie vers une autre     .

Ajouter un Article

Pour ajouter un article au panier, vous pouvez 

cliquer sur l’icône (        ) dans la liste d’articles 

ou sur sa fi che de présentation.

Le champ texte indique la quantité souhaitée.

• Vins

• Bulles

• Cidres

• Alcools

• Bières

• Autour du vin

• Eaux

• Soft

• Jus de fruits

• Sirops

• Cafés et Accom-

pagnements

• Vinaigre 

Balsamique
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cliquer sur l’icône (        ) dans la liste d’articles 

Catégories principales Sous-Catégories



 

RECHERCHE D‘UN ARTICLE

Recherche rapide

Utilisez la recherche rapide (par nom ou numéro 
d’article) pour rechercher un article spécifi que. 
La recherche est disponible depuis le menu en 

haut à droite de l’écran       .• Robe

• Contenance

• Cépage

• Accompagnement

• Budget

Filtrage (uniquement pour les vins)

Utilisez la fonction de fi ltrage des vins si vous 
recherchez un vin selon certaines spécifi ca-

tions, par exemple :
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Recherche rapide(uniquement pour les vins)



 

Soit en effectuant une première 

commande en tant que 

« Nouveau client ».  

Si vous possédez un numéro de client ETS. L. Rossi et un mot de passe vous pouvez vous 
identifi er via la page suivante :  http://www.rossi.lu/ecommerce/authentication/
(ou via le menu      )

Soit en utilisant un formulaire de de-

mande d’inscription explicite. 

Un simple formulaire doit être rempli, 

celui-ci doit contenir les informations 

sur le type de compte, les donées et 

l’adresse du compte client. URL : 

http://www.rossi.lu/enregistrement/

• Lorsque le compte sera activé par ETS L. Rossi, 

vous recevrez un email avec votre numéro de 

client et votre mot de passe
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CREATION D’UN COMPTE

Il y a deux possibilités 
pour effectuer une 
demande de compte 
client :  



 

Etape 1

Panier

Le panier montre la liste de vos articles sélecti-

onnés. Il est accessible depuis le menu en haut 

à droite de l’écran      .

Le bouton « Commander » permet de passer à 

l’étape suivante. 

Etape 2 

Encodage des informations concernant la 

commande

Pour effectuer une commande, vous devrez 

suivre une procédure en 4 étapes :

•  Identifi cation
•  Livraison
•  Paiement
•  Confi rmation
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EFFECTUER UNE COMMANDE



Paiement

Sélectionnez un mode de paiement :

• PayPal 
(Accessible à tous types de compte)

• Facture 
(Accessible à certains au compte 
de client professionnel)

Paiement

Sélectionnez un mode de paiement :

• 

• 

Confi rmation

Cette page résume toutes les informa-
tions de votre commande en cours.

Après votre validation, vous recevrez 
un email résumant celle-ci.

Confi rmation

Cette page résume toutes les informa-
tions de votre commande en cours.

Après votre validation, vous recevrez 
un email résumant celle-ci.

Identifi cation

Identifi ez-vous à l’aide de votre numéro 
de compte client et de votre mot de 
passe.

Si vous ne possédez pas encore de 
compte client, vous pouvez passer une 
commande comme « Nouveau client ».

123456

Livraison

Pour le mode de livraison, vous avez 
deux possibilités :

• Livraison à domicile
Pour une livraison à domicile, veuillez contrôler 
votre adresse postale  et accepter explicite-
ment le fait que la marchandise soit déposée 
devant votre porte en cas d’absence.

• Enlèvement en magasin
(remise de -5%)
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