
Comment utiliser le Module Achat/Vente ? 
Ce module permet de poster des articles / produits en ligne ou de faire des demandes de cotation d’un 

article. Pour l’exploiter le client doit disposer d’un compte. 

Comment créer un compte ? 
Pour créer un compte, allez à la page PRODUITS. Vous aurez accès à l’interface de connexion. 

 

 

Indication N° 1 : Menu Produits 

Indication N° 2 : Interface de connexion 

Indication N° 3 : Lien d’accès à la création d’un compte membre 

Indication N° 4 : Cadre d’identification pour connexion 

Description 
Si vous effectuez l’action 3,  remplissez vos informations de connexion sur la page qui s’affiche puis 

confirmez la création de votre compte en cliquant sur le bouton Valider. 

Attendez l’activation de votre compte par l’administrateur du site. Cette activation dure au plus  24 

heures. 

Si votre compte est activé vous pouvez à présent mettre en ligne des articles ou produits de vos stocks 

pour la vente, ou demandez la cotation d’un produit en ligne sur le site. 

 

Comment mettre en ligne des articles de votre stock ? 
Pour mettre en ligne un produit ou article vous devez vous connecter. 
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Indication N° 1 : Liste des produits du stock de votre société mise en ligne 

Indication N° 2 : Poster ou mettre des produits de vos stocks en ligne 

Indication N° 3 : Tableau listant les produits ou articles mis en ligne par votre société. 

Description 
Pour mettre en ligne un produit cliquer sur l’indication N° 2. Vous aurez accès à l’interface ci-dessous. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un produit qui n’est pas dans liste » s’il s’agit d’un article qui 

n’a jamais été mis en ligne sur la plateforme. 

Vous pouvez également ajouter un autre modèle d’un produit qui est déjà mis en ligne par un autre 

en utilisant le bouton « + »  situé dans la liste des produits déjà enregistrés. 
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Indication N° 1 : Bouton d’Ajout en ligne d’un produit qui n’existait pas 

Indication N° 2 : Liste des produits mis en ligne par votre société 

Indication N° 3 : Ajouter un modèle d’un produit ou article existant 

Il peut arriver que la désignation de votre produit existe déjà. A ce titre pour ajouter un modèle du 

produit, vous devez cliquer sur le bouton « + » dans la ligne du produit à compléter. 

 

 

Vous ne verrez les produits ou articles saisis en ligne sur le site, qu’après validation de l’administrateur. 

COTIMES – AFRIQUE entrera en contact avec votre société pour certifier la conformité des saisies 

effectuées. 

Comment faire une demande de Pro forma ou une cotation ? 
Pour faire une demande de cotation, vous devez disposer d’un compte sur lequel se loger ou se 

connecter. Ensuite vous pouvez constituer un panier d’achat.  

Comment constituer un panier ? 
Cette opération consiste à ajouter dans un panier virtuel des produits ou articles dont-on désire avoir 

le prix ou la cotation. 

Description 
Pour chaque produit en ligne vous avez un bouton qui vous permet d’ajouter au panier. Saisissez la 

quantité puis cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ». 

Si vous finissez le choix des produits, consultez votre panier puis faire la validation de la demande. 
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Indication N° 1 : Bouton d’ajout au panier 

Indication N° 2 : Bouton de consultation du panier constitué 

Indication N° 3 : Consulter l’état de traitement de vos demandes de pro forma 

 

 

Indication N° 4 : Bouton de validation de la demande de pro forma 

Indication N° 5 : Liste de vos demandes de pro forma. 
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