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1. Aller sur le site

http://www.signenature.be et cliquez sur l’onglet B2B. 
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2. Se connecter
Remplissez votre adresse mail et votre mot de passe.  Cliquez sur le petit œil pour vérifier 
votre mot de passe. Attention, le système est sensible aux majuscules. 

3. Chercher un article
Vous êtes sur la fenêtre où vous pouvez trouver les différentes catégories d’achats. 

a. Cliquez sur l’icône de la catégorie que vous souhaitez
b. Ou tapez la référence dans la barre de recherche en-dessous
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4. Choisir la  quantité  et l’ajouter au panier
Vous êtes sur l’article que vous avez sélectionné.  Cliquez sur la case de la couleur et taille 
que vous souhaitez commander.  

5. Ajouter ou supprimer un article
Choisissez « ajouter » ou « enlever », en cliquant de nouveau sur la case. 

Quand la quantité est correcte, cliquez sur  « ajouter à mon panier ». Vous allez voir le 
montant de votre panier augmenter.  

Remarque : Quand l’article n’est plus de stock, la case sera colorée en orange. 
Si l’article n’est plus suffisamment de stock, une notification apparait avec le nombre 
encore disponible.  

6. Ajouter plusieurs   articles

Faites la même chose pour plusieurs articles. 

- en cliquant à nouveau sur  « catégorie »
- en ajoutant la référence de l’article dans la barre de recherche
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7. Vue d’ensemble du panier

Vous pouvez voir la totalité de votre commande en cliquant sur votre panier, dans la case 
en haut à droite.  
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8. Passer une commande

Quand tous les articles souhaités sont sélectionnés : 

a. Indiquez la date de livraison souhaitée
b. Cochez « J’ai lu et je valide les conditions générales », ensuite cliquez sur « valider ma 

commande »




