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- Sur la page d’accueil, vous retrouverez les derniers produits ajoutés ainsi que les 
produits mis-en-avant. 

 

 
- Sur la page http://realgeekmatos/mon-compte/inscription, 

Vous pouvez vous créer un compte  

  
  

http://realgeekmatos/mon-compte/inscription
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- Après vous êtes créer un compte, vous pouvez vous connecter  
- (http://realgeekmatos/mon-compte/login) 

 
 

- Sur la page mon compte (http://realgeekmatos/mon-compte/compte) vous 
trouverez toutes les infos de votre compte. 

 
 

o Sur la page mes commandes, vous trouverez toutes vos commandes passés 
dans le passé 

http://realgeekmatos/mon-compte/compte
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o Sur la page informations personnelles vous pouvez gérer les informations de 

base. 

 
o Sur la page cartes de paiement vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à 

jours vos carte de crédit. 

  
o Sur la page mes adresses, vous pouvez ajouter mettre à jour et supprimer vos 

adresses  
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- Sur le menu de navigation cliquer sur une catégorie fera apparaitre les sous 
catégories. 

o En cliquant sur la catégorie en orange, vous accédez à l’ensemble de produits 
de cette catégorie 

o En cliquant sur les sous catégories, vous accédez à l’ensemble de produits de 
cette sous-catégorie 

 
  

- Vous pouvez faire une recherche en tapant le nom d’un produit dans la barre de 
recherche. 

 
 

- Sur la page des produits, vous pouvez les trier selon différents critères.  
 

 
  

- Les critères sont d’ailleurs cumulatifs, vous pouvez cumuler un critère de recherche 
dans la barre de recherche, de catégorie (ou sous-catégorie) et de tri. 

 
  

- Pour enlever un critère il faut cliquer dessus. 
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- Sur la page de détails d’un article vous pouvez voir : 
o Son prix 
o Ses caractéristiques 
o Sa description 
o Ses modalités de garanties  

  
En cliquant sur ajouter un panier l’article sera ajouté à votre panier. 
  

- Sur la page du panier, vous pouvez :  
o Gérer la quantité d’articles  
o Les supprimer  
o Passer la commande 
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- Sur l’étape suivante, vous pouvez choisir pour chaque article la livraison voulue. 

 
 

- En fonction des livraisons choisies à l’étape précédente, le système va créer au 
autant de commande distinctes qu’il y aura de livraisons différentes choisies  

 
 

- Vous devrez ensuite choisir votre adresse 

-  
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- Puis votre carte de crédit 

 
- Vous accèderez ensuite à un récapitulatif global ou vous verrez : 

o Les commandes créées en fonction de livraisons 
o Le moyen de paiement choisi 
o L’adresse choisie  

 
 

- En cliquant sur commander, vous accéderez à une page de confirmation. 

-  


