
 

 

Objet : Commande en ligne Pacini 

 

  

 Chers membres Pacini,  

  

 Nous sommes heureux de vous offrir, à partir d’aujourd’hui, le service de commande en ligne via 

notre site web.  Vous trouverez les étapes pour procéder vos commandes à l’aide de votre accès web 

dans les pages suivantes de ce communiqué.  Le portail web vous permettra de placer vos commandes 

au moment qui vous convient pendant la journée.  Vous aurez, à un seul endroit, accès au catalogue 

avec photos et tarifs à jour.   

 

Un mot de passe temporaire à été créer pour vous connecter, nous vous invitons à le changer à votre 

première connexion.  Mot de passe temporaire : pacini2021 

 

 Notre équipe de service à la clientèle demeure disponible en tout temps si vous avez des questions.   

- Via le chat en ligne 

- 1-866-682-5643 #0 

- sac@atelierduchef.com 

 

Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle façon de procéder vos commandes.  Vos 

commentaires et suggestions sont les bienvenus.  

 

Cordialement,  

William Auger 

Ambassadeur Atelier du Chef 

Cell : 514-945-5643 

William.auger@atelierduchef.com  
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Effectuer une commande site WEB Atelier du Chef 

 

1. Aller à Mon compte et inscrire votre adresse courriel et Mot de passe dans les champs. 

 

Tableau de bord 

2. Sur l’image ci-dessous :  Changer le mot de passe (à effectuer lors de votre première connexion au besoin) et les 

adresses de facturations et livraisons par défaut 



 

 

 

Mon profil 

3. Il est possible de changer les informations de connexion au compte comme le changement de mot de passe 

temporaire qui vous a été assigné en cochant Changer le mot de passe. 



 

 

  



Mes adresses 

4. Pour la majorité des comptes l’adresse de facturation et celle de livraison sont la même par défaut. Il y a 

possibilité d’ajouter plusieurs adresses de livraison. 

 

Mes évaluations de produits 

5. Dans cet onglet vous y trouverez toutes vos évaluations de produits. 

 

  



Ma liste de souhait 

6. Cet onglet vous permet de préparer votre commande à l’avance et d’ajouter les produits désirés au panier. Il est 

également possible d’ajouter tous les produits de la liste de souhait au panier. 

 

Mes produits achetés 

7. Vos commandes antérieures y sont répertoriées avec #CO 

 

 

  



Formulaires 

8. L’onglet formulaire contient le formulaire de demande de crédit et formulaire de création de compte 

d'entreprise. 

 

 

Abonnement à l’infolettre 

9. Vous avez la possibilité de vous abonner à l’infolettre si ce n’est pas déjà fait! 

 

  



Ma liste de produits 

10. En cliquant sur Catalogue vous avez accès à votre catalogue en ligne.  

 
 

 

 

  



Passer une commande en ligne 

D’abord il faut ajouter des items à votre panier à partir de votre catalogue. Il est possible de sélectionner plusieurs 

produits et d’ajouter la sélection au panier. Vous pouvez ensuite continuer à magasiner ou passer au panier. 

 

 

Panier d’achat 

Ici vous retrouverez tous les items avec le prix unitaire, le sous-total, livraison, taxe et total de la facture. 

Il est également possible d’y ajout un coupon rabais si vous en possédez un. 

Dès que vous avez trouvé tous vos produits il suffit de cliquer sur Passer au paiement. 

 



Commande 

Étape 1 : Adresse de facturation 

Ici il faut vérifier que c’est bien la bonne adresse de facturation qui est inscrite. Il est possible de faire livrer à une 

adresse différente de celle de la facturation en sélectionnant Livrer à une adresse différente. 

 

Étape 2 : Méthode de livraison 

Par défaut Livraison à domicile est sélectionné mais il est possible de choisir un ramassage en magasin. 

 



Étape 3 : Méthode de paiement 

a. Carte de crédit 

 

b. Porter au compte  

Vous pouvez inscrire votre numéro de bon de commande dans le champ Référence d’achat 

 

 
 

Voilà! En cliquant sur continuer votre commande est effectuée. 


