
La commande pas à pas sur thouy.net

Commencez par vous connecter à votre compte en renseignant votre email et votre 
mot de passe.

Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ? Pas de panique, cliquez sur le lien «Mot de passe 
oublié» et vous recevrez un mail vous permettant de le modifier.

Cliquez ici



Une fois connecté, vous avez la possibilité de passer vos commandes de différentes façons :

> Utiliser le moteur de recherche situé en haut du site en tapant ce que vous recherchez :

> Naviguer sur notre catalogue en utilisant le menu latéral : 

> Saisir directement les références de vos produits habituels en utilisant le module «commander par réfé-
rence» que vous retrouverez en bas du menu latéral : 

Vous pouvez à partir de cet espace mettre au 
panier vos artices en saisissant directement les 
références produits et en choisissant les quan-
tités souhaitées.
Une fois la liste terminée, il suffit de cliquer sur 
commander. 



Lorsque vous êtes sur une fiche article, vous devez :

1- Choisir dans le tableau de prix, le conditionnement qui vous intéresse en cochant le bouton de la ligne 
choisie.

2 - Indiquer la quantité que vous souhaitez commander. 
Par exemple, si vous cochez la deuxième ligne, cela signifie que vous souhaitez acheter ces paquets de 6 bobines par lot de 3. Si vous indiquez 2 en quantité 
alors vous recevrez 36 bobines.

3 - Cliquer sur le bouton commander pour ajouter vos articles au panier
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Pet ite astuce : Cliquez sur «ajouter à mes favoris» afin de retrou-
ver vos art icles préférés plus rapidement.
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Renouvelez cette opération pour tous les produits que vous souhaitez commander.

Quand vous avez terminé, cliquez ensuite sur votre panier, en haut à droite du site :

Cliquez ici



Lorsque vous êtes dans le panier, vous pouvez : 

1- Modifier les quantités si vous le souhaitez;
2- Supprimer un produit si vous changez d’avis;
3 - Entrer un code promo si vous en avez un.

Vous pouvez également ajouter d’autres produits en utilisant nos suggestions en bas de page, le menu 
latéral ou le moteur de recherche.
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Lorsque votre panier est finalisé, vous devez cocher la case d’acceptation des conditions générales de 
vente puis cliquer sur commander

L’étape suivante est le choix de l’adresse de livraison et de facturation

1 - Vous pouvez modifier ou supprimer une adresse déjà existante
2 - Ajouter une nouvelle adresse de livraison
3 - Modifier votre adresse de facturation
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Lorsque les informations sélectionnées sont correctes, vous cliquez sur valider en haut ou en bas de 
page.



Vous devez ensuite choisir votre mode de livraison

- Le relais colis est disponible pour les commandes de moins de 30 kilos. Il est donc possible que ce 
champs ne soit pas proposé à chacune de vos commandes.
Si vous optez pour ce mode de livraison, le site va vous proposer une sélection de points relais situés 
à proximité de votre adresse de facturation. Vous pouvez changer cette adresse de référence, consul-
ter les horaires d’ouverture des points relais proposés....

- Sur rendez-vous : un numéro de portable doit être renseigné dans votre espace personnel pour pou-
voir choisir ce mode de livraison. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur apparaitra en rouge.
- Par transporteur est le mode de livraison classique sans prise de rendez-vous possible.
- Retrait en magasin :  vous pouvez venir retirer votre commande dans un de nos 3 magasins. Vous 
serez contacté lorsque que votre commande sera disponible dans le point de vente.

Lorsque vous avez fait votre choix, cliquez sur valider.



Puis c’est l’étape du paiement. Selon votre profil (professionnel/particulier) et vos conditions commer-
ciales (générales ou particulières), vous pouvez avoir accés à différents modes de paiement :

- Carte bancaire : c’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour que votre commande soit traitée 
instantanément. Vous allez être redirigé vers une interface de paiement sécurisée.

- Virement bancaire : il vous suffit de suivre les informations indiquées et de bien prendre note du fait 
que votre commande ne sera traitée qu’à réception effective de votre virement sur notre compte. Merci 
d’indiquer le numéro de votre commande en référence du virement.

- Chèque :  il vous suffit de suivre les informations indiquées et de bien prendre note du fait que votre 
commande ne sera traitée qu’à réception effective de votre chèque. Merci de noter le numéro de votre 
commande au dos du chèque.



- Mandat administratif :  Ce mode de paiement est disponible pour les collectivités seulement. Il est 
obligatoire de préciser un numéro d’engagement et un code de service pour que votre commande 
puisse être traitée.

- Sur facture :  Ce mode de paiement est disponible pour les clients ayant des conditions de paiement 
particulières.

Lorsque vous avez fait votre choix cliquez sur payer.

Votre commande est terminée. Vous voyez à l’écran un récapitulatif que vous recevrez également par 
email.



Vous serez ensuite informé par email de l’avancée du traitement de votre commande.
Vous recevrez un message lorsque celle-ci sera remise au transporteur avec un lien vous permettant de 
suivre votre colis.

Besoin d’aide ?
> contact@thouy.net
> 05 63 62 70 33
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
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