Comment obtenir un devis aux prix libre-service.
Ce qui est à faire de votre côté ...
•

Accédez à notre catalogue par le rubrique Pépinière en ligne.

•

Sélectionnez vos plantes comme pour tout achat habituel de vente à
distance, en faisant défiler les différents articles en bas de page par les
grandes flèches grises. Entrez la quantité voulue, et valider par Ajouter au
panier sans tenir compte bien sûr des prix affichés de Vente en ligne,
mais plutôt sur la grille des prix par quantités : Vente en pépinière.

•

Après cela, vous allez consulter votre panier en cliquant sur Mon panier en
haut à droite de l’écran. Si cela vous convient, cliquez alors sur Continuer
et passer ma commande , mais soyez rassuré ce n’est pas une véritable
commande mais plutôt un formulaire rapide pour obtenir un devis personnalisé.

•

En page suivante, enregistrez-vous alors comme client.

•

En page suivante, Récapitulatif de votre commande, sélectionnez le
paiement par chèque, et n’oubliez pas de cocher la case juste en dessous,
correspondant aux conditions générales de vente en ligne, puis cliquez sur
Commander.

•

Ensuite, envoyez-nous par email un message nous informant de votre
démarche pour obtenir un devis aux prix libre-service en direct de la
pépinière, car l’outil informatique de notre site ne permet pas d’accompagner votre demande d’un message. Vous pouvez sinon nous appeler au
02 97 65 75 09 pour nous informer de votre démarche.

… puis de notre côté.
•

•

•

Après réception par mail de votre
liste, nous la récupérons dans notre
application commerciale permettant
le recalcul aux prix libre-service en
direct de la pépinière, tenant
compte des remises quantitatives
toutes variétés de plantes confondues et des promos en cours.
Ensuite nous vous la transmettons
dès que possible par email.
Reste à vous à la consulter, et bien
sûr de nous la confirmer, ce que
nous souhaitons, avec éventuellement des modifications de quantités
ou de tailles, entrainant des modifications sur les remises quantitatives.
www.pepinieresdekerzarch.fr

