1. Inscrivez-vous auprès de Umamibusiness.be

a. Surfez jusqu’à l’url (adresse) ci-dessous
xxxxxxxxx.umamibusiness.be
(remplacer le xxxxxxxx par le nom de l’entreprise)
b. Cliquez sur le texte « S’inscrire »

c. Remplissez tous les champs et cliquez sur « Sauvegarder »

Vous serez désormais connecté automatiquement.
Désormais, vous pouvez vous connecter avec votre adresse e-mail
et le mot de passe que vous avez entré.
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1. Mot de passe oublié
a. Cliquez sur “Vous avez oublié votre mot de passe”

b. Entrez votre adresse e-mail sur l’écran ci-dessous
c. Ensuite cliquez sur “Réinitialiser ”

d. L’écran suivant s’affiche

a. Vous recevrez un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe
b. Ouvrez votre email et cliquez “Réglez à nouveau”
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c. Entrez votre nouveau mot de passe (2x) ici et cliquez sur « Sauvegarder »

Vous pouvez maintenant vous reconnecter avec votre nouveau mot de passe.
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2. Passer une commande
a. Si vous n'êtes pas encore connecté, connectez-vous avec votre e-mail et votre
mot de passe et cliquez sur « Se connecter » ”

b. Le menu principal apparaît. Cliquez sur « Commande » pour passer votre commande

En cliquant sur le logo, vous pouvez toujours revenir au menu principal.
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c.

Choisissez ici pour quel jour et quelle heure vous souhaitez commander
Choisissez la date sur le calendrier
Cliquez ensuite sur l'heure.
Remarque : Si aucune heure n'apparaît, la date limite de commande est déjà passée

d. L'assortiment apparaît
Vous pouvez rechercher un article spécifique ici. Pour cela, tapez le nom ou une partie du
nom de l'article dans le champ de recherche.
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Vous pouvez cliquer sur l'un des groupes pour que les articles ci-dessous deviennent visibles

En cliquant sur + vous pouvez ajouter l'article à votre commande
-

Ici, vous pouvez convertir la commande en excel
Ici vous pouvez ajuster le nombre de pièces
Vous pouvez supprimer l'article en cliquant sur la
corbeille

-

ici vous pouvez choisir le lieu de livraison
Les champs ci-dessous peuvent différer selon le site

-

(Exemple) Saisissez « l'exercice » ici

-

(Exemple) Saisissez « unité militaire » ici

-

(Exemple) Saisissez le remarques ici

-

« Confirmer » pour valider votre commande
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Confirmer la commande

le message suivant apparaît en haut de l'écran
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3. Aperçu de vos commandes

Cliquez sur le bouton « Vos commandes » pour visualiser vos commandes

Sélectionnez une date « De » et « À », puis cliquez sur le bouton de filtrer
Vous obtiendrez maintenant un aperçu de toutes les commandes terminées et de toutes les
commandes futures pour la période sélectionnée.
Pour effectuer des opérations supplémentaires sur une commande, cliquez sur la flèche
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Voir ici les opérations supplémentaires que vous pouvez effectuer

Si vous êtes autorisé à le faire et êtes dans les délais, vous pouvez également modifier, copier
ou supprimer la commande via cette liste.
Copier la commande
modifier la commande
supprimer la commande
Copier la commande
1. Cliquez sur l'icône « Copier » (voir ci-dessus)
2. Ensuite, vous pouvez choisir une nouvelle date et heure
3. Vous pouvez toujours modifier la commande copiée et ensuite confirmer
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Modifier l’ordre
Attention : pour cette modification vous devez être autorisé et être dans les délais

Cliquez sur l'épingle verte pour modifier la commande
Vous pouvez ajouter et/ou supprimer des articles.
Cliquez ensuite sur confirmer pour envoyer la commande.
Supprimer l’ordre
Attention : pour cette modification vous devez être autorisé et être dans les délais

Cliquez sur la corbeille rouge pour supprimer toute la commande.
Remarque : Si vous ne souhaitez supprimer qu'un certain article, vous pouvez le faire avec la
fonction ci-dessus « modifier l’ordre »
Il vous suffit de cliquer sur « confirmer » pour supprimer définitivement la commande
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3. Modifier votre profil
Dans votre profil, vous pouvez modifier votre mot de passe, votre nom, etc.
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