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GESTION DU COMPTE UTILISATEUR
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
1. Allez au https://www.master.ca/fr/connexion
2. Cliquez sur « S’inscrire maintenant ».

NOTE : Vous devez ouvrir un compte avec termes
auprès de notre service de crédit avant de faire une
demande de compte pour accéder à e-master.
https://www.master.ca/fr/devenir-client/demanded-ouverture-de-compte
Pour votre sécurité, toutes les demandes sont
approuvées par votre représentant et votre compte
est créé manuellement. Pour ces raisons, un délai de
5 jours est nécessaire.
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Entrez vos informations :
3. Sélectionnez les accès que vous souhaitez avoir.
4. Sélectionnez les types de formations qui vous intéressent.
5. Cochez le consentement pour recevoir l’infolettre et ne rien manquer des mises à jour,
nouveautés, promotions, etc.
6. Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation.
7. Cochez la case « Je ne suis pas un robot » afin d’authentifier votre demande.
8. Cliquez sur « Envoyer ».
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SE CONNECTER À MASTER.CA
1.
2.
3.
4.

Allez au https://www.master.ca/fr/connexion
Tapez votre nom d’usager (adresse courriel).
Tapez votre mot de passe.
Cliquez sur « Connexion ».

MODIFIER LES PARAMÈTRES DE COMPTE ET MOT DE PASSE
Vous pouvez modifier les informations suivantes en cliquant sur votre nom situé dans le coin
supérieur droit de votre écran puis sur « Paramètres de compte ».




Votre profil
Vos accès et préférences
Mot de passe (accordez 24 heures de délai avant que votre mot de passe soit en
vigueur)
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MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER VOS COMPTES USAGERS
Vous pouvez modifier les accès, supprimer un compte ou en créer un nouveau en cliquant sur
« Comptes usagers ».
c

NOTE : Ces actions requièrent un compte « Administrateur ».
ASTUCES : Les demandes d’ouverture de compte e-Master faites par un administrateur
ont des délais de traitement beaucoup plus courts que les demandes faites par
l’utilisateur lui-même.
La langue d’affichage sur e-Master correspond à la langue par défaut de votre
navigateur.
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MODIFIER VOTRE POSITION PAR DEFAUT
Grâce à la géolocalisation, les gammes de produits et les prix sont affichés selon votre territoire.
Dans le coin supérieur droit de votre écran, la province devrait correspondre à votre emplacement
physique. Si ce n'est pas le cas, entrez votre ville et cliquez sur la flèche. Notez que le fait de cliquer
sur "Utiliser ma position" ne résoudra pas la situation.

Sur votre cellulaire, cliquez sur les 3 lignes situées dans le coin supérieur gauche, ensuite sur la ville,
entrez la vôtre puis cliquez sur la flèche.

ASTUCE : Si vous voyagez beaucoup ou habitez près d'une autre province, vous devrez
peut-être changer de lieu manuellement de temps à autre.

6

SE CONNECTER À E-MASTER.CA
Pour débuter une session de commerce en ligne, cliquez sur votre nom situé dans le coin supérieur
droit de votre écran, puis sur « e-master » ou rendez-vous au :
https://ecommerce.master.ca/online/ puis entrez votre nom d’usager et mot de passe. Votre
navigateur ouvrira une nouvelle fenêtre et vous serez redirigé automatiquement vers le site emaster.
c
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DÉBUTEZ VOS ACHATS
RECHERCHER UN PRODUIT
Pour trouver un produit, deux options s’offrent à vous :
1. Rechercher des produits grâce à des mots clés.
2. Utiliser la navigation par catégorie de produits.

1
2

1
2
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Vous pouvez préciser votre recherche en spécifiant la catégorie de produits (3) ou en effectuant
une recherche uniquement dans les résultats obtenus. Écrivez votre second mot clé dans
« Recherche dans les résultats » (4).

4
3

NOTE: L’inventaire de produits présenté
correspond à votre entrepôt par défaut. Vous
avez accès à l’inventaire de tous les entrepôts
de votre territoire seulement et non toutes les
succursales de la compagnie. Regardez dans le
coin supérieur droit de votre écran pour
connaître votre entrepôt par défaut.
Les prix affichés sont personnalisés et
prennent en considération les escomptes
auxquels vous avez droit ainsi que les
promotions en cours.
Les suggestions de produits sont basées sur
votre historique d’achat.
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RECHERCHER DES PIÈCES
Pour trouver le numéro de la pièce du produit, allez sur la page du produit d’où il provient et ouvrez
le document appelé « Manuel de pièces ». Il est possible que vous ayez une plus grande variété de
documents en anglais. Ne soyez pas surpris, les produits n’ont pas tous de documents annexés.
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Tapez le numéro de la pièce sans « S1- » dans notre outil de recherche et voilà!

Pour les produits York seulement, au lieu de rechercher le numéro de la pièce sur notre site, vous
pouvez le trouver sur leur site. Contactez d’abord trendsupport@master.ca pour obtenir un compte
UPGNet vous donnant accès à ces informations.
Autrement, si vous avez de la difficulté à trouver un numéro de pièce, n’hésitez pas à contacter un
représentant en succursale qui se fera un plaisir de vous aider.
https://www.master.ca/en/business-location/

ASTUCE : Sauvegardez les numéros de pièces vendues fréquemment dans une « Liste
d’achats » (voir p. 35).
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VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ D’UN PRODUIT
Quand le produit que vous recherchez n’est pas en inventaire dans votre entrepôt par défaut, vous
pouvez consulter l’inventaire des autres entrepôts situés dans votre région. Vous pouvez consulter
les inventaires de ces entrepôts de deux façons :
1. Dans la fiche du produit, cliquez sur l’onglet « Autres entrepôts ».
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2. Vous pouvez aussi le faire en modifiant votre entrepôt par défaut situé dans le coin
supérieur droit de votre écran. « L’entrepôt actuel » sera remplacé par votre sélection.
Cliquez sur « Réinitialiser l’entrepôt » pour revenir à votre entrepôt par défaut.
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AJOUTER UN PRODUIT AU PANIER
Assurez-vous d’abord que le produit est en inventaire.
Pour ajouter un produit au panier d’achats, vous avez quatre options :
1. À même les résultats de recherche :
a. Entrez la quantité requise.
b. Appuyez sur l’icône du panier.

2. Dans la fiche produit :
a. Entrez la quantité requise (la quantité par défaut est à 1).
b. Appuyez sur « Ajouter au panier ».
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3. Dans le tableau de bord situé en haut à droite :
a. Cliquez sur « . . . ».
b. Entrez le numéro de produit.
c. Entrez la quantité.
d. Cliquez sur le panier d’achats afin d’ajouter le produit à votre panier.

a

b
c
d
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4. Dans le panier d’achats :
a. Cliquez sur le panier d’achats en haut à
droite de votre écran.
b. Cliquez sur « Détail du panier ».
c. Cliquez sur le produit.
d. Entrez la quantité.
e. Cliquez sur « Mettre à jour le panier ».
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PASSER À LA CAISSE
Avant de passer à la caisse, confirmez le contenu de votre panier dans « Détail du panier » (voir
Modifier ou supprimer une commande p. 21). Vous pouvez aller de l’avant avec votre commande
en tout temps, et ce à partir de toutes les pages, dès qu’au moins un produit se trouve dans votre
panier d’achats.
1. Cliquez sur votre panier (coin supérieur
droit de votre écran).
2. Puis cliquez sur « Caisse ».

Rendu à la « Caisse », assurez-vous de l’exactitude de l’information contenue dans les champs et
complétez les champs encore vides s’il y a lieu, tel que numéro de bon de commande (PO). Utilisez
la barre de défilement sur le côté afin de remplir toutes les sections.
1. Informations du contact. Sélectionnez la « date d’expédition requise ». Par défaut
votre commande sera prête le lendemain si le produit est disponible. Si vous avez
besoin de votre commande à une date spécifique, utilisez ce champ pour nous en faire
part. Entrez votre « Numéro de PO ». Ce numéro vous permettra de retracer
facilement votre commande. Vous devrez taper le numéro de PO exact pour le
retrouver avec l’outil de recherche. Il est donc important de mettre en place un
système simple, utilisé par tous les utilisateurs au sein de votre entreprise.
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2. Information de l’adresse. Ces champs devraient déjà être déjà complétés. Si vous avez
sélectionné la méthode de cueillette en succursale, l’adresse de la succursale
s’affichera dans l’adresse d’expédition.
Si vous faites livrer, mais désirez changer l’adresse de livraison pour celle de votre
client, vous pourrez modifier manuellement tous les champs de « l’adresse
d’expédition ». Cliquez ensuite sur « Étape suivante ».
Le bouton « Voir ma liste » permet de sélectionner une adresse d’expédition qui a été
enregistrée dans le système par nos agents de crédit. Cette option est offerte aux
comptes nationaux, ayant des succursales à travers la province.

3. Expédition et commentaires. Ajoutez des informations supplémentaires concernant
votre commande (instructions spéciales pour la livraison ex : fermé entre midi et 13h,
demander Annie à la réception, expédier seulement si commande complète ou même
si commande incomplète…). Celles-ci seront pris en compte.
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4. Produits. Résume votre commande : produits sélectionnés, sous-total de votre
commande avec le détail des taxes, puis le total. Appuyez sur « Soumettre la
commande » pour finaliser votre achat. Vous ne pouvez ajouter ou supprimer des
produits. Vous devrez le faire dans la section « Détail du panier » (voir la page
suivante).

NOTE : Les « commentaires » écrit dans la section « produits » sont pour votre usage
personnel.
Les items qui se retrouvent dans votre panier d’achats ne sont pas réservés pour vous.
Cependant, votre panier est sauvegardé tant que vous ne passez pas à la caisse, et cela
durant plusieurs jours, même après avoir quitté votre session.

20

MODIFIER OU SUPPRIMER UNE COMMANDE
Pour modifier votre commande, cliquez sur votre panier puis
sur « détail du panier ». Une fois passé à la caisse, si vous
désirez modifier votre commande, vous devez revenir en
arrière.
Sachez qu’une fois soumise, vous ne pouvez plus modifier ou
annuler votre commande. Vous devez contacter votre «
Représentant virtuel » qui se fera un plaisir de vous aider.
commandeenligne@master.ca

SAUVEGARDER OU RÉCUPÉRER UNE COMMANDE
Vous pouvez sauvegarder une commande au moment de passer à la caisse, dans la section
Produits, en cliquant sur « sauvegarder la commande ».
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À partir du menu Compte, en haut à la droite de votre écran, vous pourrez récupérer vos
« Commandes sauvegardées ».

NOTE : « Sauvegarder la commande »
permet de conserver votre commande
tout en vidant votre panier. Par exemple,
vous avez mis des produits dans votre
panier, mais n’êtes pas prêts à les
commander tout de suite. Vous pouvez
« Sauvegarder la commande » et débuter
une autre commande. Vous complèterez
la commande sauvegardée
ultérieurement.
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EXPÉDITION
CUEILLETTE
Vous pouvez récupérer vos achats en succursale au lieu de les faire livrer. Si la pièce a déjà été
vendue et n’est plus en inventaire, vous serez avisé (habituellement nous avons le temps de le faire
avant que vous passiez chercher votre commande). Pour changer le lieu de cueillette, vous avez
deux options :
1. À partir du menu Compte, en haut à la droite de votre écran, cliquez sur l’option « Lieu de
cueillette ».

2. Dans le coin supérieur gauche de votre écran, cliquez sur « Lieu de cueillette ».
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Dans les deux cas, vous devrez sélectionner la succursale qui vous convient parmi la liste. Lorsque
sélectionnée, celle-ci deviendra grise.
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NOTE : Lorsque vous passez à la caisse, NE modifiez PAS l'adresse de livraison pour
l'adresse de la succursale où vous irez chercher votre commande. Si vous devez le faire,
vous avez alors oublié de changer votre adresse de cueillette.
N'oubliez pas de changer votre « mode d'expédition » pour « cueillette » dans la section
« information de l'adresse ».
Une fois votre « lieu de cueillette » sélectionné, vous n'aurez plus accès à l'inventaire
des autres succursales.
Vous avez un délai de 48 heures pour récupérer votre commande en succursale.

ASTUCE : Lorsque vous êtes certain de vouloir faire une cueillette, commencez par
changer votre « entrepôt par défaut » pour la succursale où vous effectuerez votre
cueillette. Cela vous permettra de voir l'inventaire de cette succursale par défaut tout en
conservant la possibilité de voir la disponibilité des produits dans d'autres entrepôts.
Attendez de passer à la caisse pour changer votre « lieu de cueillette ».
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CUEILLETTE EXPRESS
Idéal si vous êtes sur un chantier et qu'il vous manque une pièce. Commandez le produit en ligne et
sélectionnez Cueillette E-Xpress dans « Méthode d'expédition ». Votre commande sera prête en
une heure. Si votre commande comporte un grand nombre d'articles ou si la succursale est très
achalandée, ce délai peut varier. Assurez-vous que le produit soit en inventaire à la succursale.
Rendez-vous directement à l'entrepôt pour récupérer votre commande, il n’est pas nécessaire de
passer au comptoir.

RETOUR DE MARCHANDISES
Veuillez vous référer à notre section des Politiques pour les procédures de retour et formulaires à
soumettre : https://www.master.ca/fr/politiques-et-avis

FRAIS D’EXPÉDITION
Veuillez vous référer à la section Politiques pour connaître les frais d'expédition:
https://www.master.ca/fr/politiques-et-avis

DÉLAI D’EXPÉDITION
Les commandes en ligne passées avant 15h30 sont livrées le lendemain dans 90% des cas. Le
nombre d'articles sur votre commande et la période de l'année peuvent affecter ce délai. Le
produit BO transféré à votre entrepôt par défaut, vous sera ensuite expédié. Ce processus ajoute
un délai de 24 heures. Les produits BO commandés auront différents délais. Dans ce cas, une note
sera ajoutée à la commande.
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FACTURES ET ÉTATS DE COMPTE
Cette section donne un aperçu des fonctions qui se retrouvent dans le menu Compte. Pour en
connaître davantage, nous vous invitons à expérimenter l’ensemble des fonctions de cette section.

27

1
3
4
2
HISTORIQUE DE PRODUITS (1)
La fonction « Historique de produits » présente l’ensemble des produits déjà commandés en
fonction d’une période de temps. Vous pouvez faire une recherche par date afin de préciser vos
résultats selon une période d’achat précise.
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TRANSACTIONS AU COMPTE (2)
La fonction « Transactions au compte » vous permet de :
●
●
●
●

Connaître le statut de toutes vos transactions
Retracer une facture
Imprimer une facture ou vous la retourner par courriel
Refaire la même commande

Par défaut, la recherche s’étendra aux 30 derniers jours. D’autres filtres peuvent être appliqués à
votre recherche, dont le numéro de commande (SO) et le numéro de bon de commande (PO).

CONFIRMER L’ÉMISSION D’UN CRÉDIT OU LE TRAITEMENT D’UN RETOUR
Entrez la période de temps, cliquez sur « Type » pour affiner votre recherche. Sélectionnez «
Retour » pour RM et « Correction » si vous cherchez des crédits CR.
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SOMMAIRE DU COMPTE (3)
La fonction « Sommaire du compte » présente les achats des années précédentes et courantes,
ainsi qu’un résumé du compte actuel.

ASTUCE : Votre état de compte est prêt le 2e jour ouvrable du mois suivant. Connectezvous sur Master.ca. Cliquez sur votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de
votre écran puis sur « état de compte » pour imprimer toutes les transactions sur une
période donnée.

FACTURES PAYÉES ET IMPAYÉES (4)
La recherche dans les fonctions « Factures payées » et « Factures impayées » permet de retrouver
des factures selon différents critères, tels que:
1.
2.
3.
4.

Numéro de facture.
Montant de la facture.
Date de transaction (sans ordre défini).
Date de classement chronologique (date de transaction classée par ordre
chronologique).
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IMPRESSION DE COMMANDES
Pour imprimer les commandes, vous avez deux options :
1. Faites une recherche dans « Transactions au compte ».
 Cliquez sur l’imprimante au bout de ligne de la commande à imprimer.
 Pour vous envoyer une copie de la commande par courriel, cliquez sur
l’enveloppe.

2. Faites une recherche dans « Factures impayées » ou « Factures payées ».
 Cliquez sur le numéro de facture désirée.
 Cliquez sur le « No. commande » correspondant à la facture.
 Cliquez sur « version imprimable » pour l’imprimer ou « courriel » pour vous
faire suivre une copie.
1
c
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NOTE : Le site e-master n’offre pas la possibilité d’imprimer les factures. Celles-ci
peuvent vous être envoyées par courriel par notre département de crédit :
groupecredit@master.ca
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ASTUCE : Si vous n’avez pas le bouton pour imprimer votre facture, taper et maintenez
« CTRL + P » sur votre clavier pour l’imprimer à l’aide de votre navigateur.
Sauvegardez vos factures dans un répertoire et activez « l’indexation du contenu » des
fichiers à partir du panneau de configuration de votre ordinateur. Vous pourrez ainsi
rechercher des codes de produits à l’intérieur de vos factures grâce à l’outil de
recherche Windows Explorer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cliquer sur le bouton « Démarrer ».
Ensuite « Paramètres ».
« Options d’indexation ».
« Avancé ».
« Types de fichiers ».
Puis choisir les types de fichiers que vous souhaitez indexer.
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RETRACER UNE TRANSACTION À L’AIDE D’UN NUMÉRO DE PRODUIT
Vous pouvez rechercher les transactions associées à un produit de la façon suivante :
1. Consultez la page du produit.
2. Cliquez sur " Ouvrir la demande de commande ". Vous aurez accès aux transactions
précédentes ou actuelles associées à ce produit.
3. Cliquez sur le numéro de commande pour le consulter.
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FONCTION LISTE D’ACHATS
Une liste d’achats vous permet de catégoriser les produits à votre façon. Considérez la liste d’achats
comme si c’était une liste de prix à partir de laquelle vous voyez les inventaires en temps réel, et
vous pouvez commander vos produits.
Les avantages :
●
●
●
●
●
●

Commander à même vos listes d’achats.
Regrouper des produits par catégorie telle que compresseurs, accessoires, outils, etc.
Tenir un inventaire de ce qui se retrouve dans votre camion.
Créer un ensemble résidentiel pour une unité 12 000 BTU.
Avoir une liste de pièces de remplacement achetées régulièrement.
Et plus encore.

CRÉER UNE LISTE D’ACHATS
Deux possibilités s’offrent à vous pour créer une liste d’achats.
1. À partir de la fiche détaillée du produit :
● Cliquez sur « liste d’achat ».
● Cliquez sur « créer une liste d’achats ».
● Donnez un nom à votre liste.
● Ajoutez une description.
● Appuyez sur « Créer ».
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2. À partir du panier d’achat :
● Cliquez sur « créer une liste d’achats ».
● Donnez un nom à votre liste.
● Ajoutez une description.
● Appuyez sur « Créer ».
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NOTE: Les produits de votre liste d'achats ne sont pas mis à jour, ce qui signifie que si un
produit est discontinué, il sera toujours sur votre "liste d'achats". Vous devez le mettre
à jour au fur et à mesure que vous êtes informé d'un changement.

AJOUTER OU SUPPRIMER UN PRODUIT DANS UNE LISTE D’ACHATS
Lorsque vous consultez la fiche détaillée du produit, cliquez sur « liste d’achat » puis sur le nom de
la liste dans laquelle vous désirez ajouter le produit. Une confirmation s’affichera au haut de la
page du produit.

Pour supprimer un produit de la liste d'achats, vous devez afficher la liste d'achats que vous
souhaitez modifier (voir section suivante). Une fois à l'intérieur, cochez la case à la fin de la rangée
du produit, puis cliquez sur "Supprimer le(s) article(s)" au bas de la liste.
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CONSULTER OU SUPPRIMER UNE LISTE D’ACHATS
Vous pouvez consulter vos listes d’achats en tout temps dans le menu à droite sous l’onglet « Listes
d’achats ».

Pour supprimer une liste d'achats, une fois dans la liste d'achats elle-même, cliquez sur "Supprimer
la liste".
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ANNUAIRE DES DÉTAILLANTS

« L’annuaire des détaillants » permet au consommateur d'accéder à une page exclusivement
dédiée à votre entreprise. Un bon outil pour obtenir des clients potentiels et augmenter la visibilité
de votre site web. Seuls les entrepreneurs qui achètent des produits Gree, York, Fujitsu, Coleman et
WaterFurnace sont admissibles. Il se trouve dans la section « Consommateur » de notre site web
sous la rubrique « Trouver un détaillant ». https://www.master.ca/fr/detaillants/

PERSONALISER SA PAGE DÉTAILLANT
Une fois connecté à « master.ca » :
1. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre écran.
2. Cliquez sur « Profil public du détaillant » pour accéder à votre profil.
3. Pour chaque section que vous voulez mettre à jour, cliquez sur :
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AIDE


Questions concernant vos commandes en ligne (suppression, modification) :
commandeenligne@master.ca



Questions concernant nos produits (problème pour trouver un code, besoin de conseils)
contactez votre représentant à la succursale :
https://www.master.ca/fr/etablissement/



Pour toutes autres questions, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 HNE (problème de mot de
passe, trouver une fonctionnalité sur le site) :
Bouton « Chat » en bas à droite de votre écran.
1-866-645-2281
enline@master.ca



Besoin de formation :
https://www.master.ca/fr/formations



FAQ en ligne :
https://www.master.ca/fr/services-en-ligne/aide



Informations sur e-master :
https://www.master.ca/fr/services-en-ligne/informations
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PLAN DU SITE WEB
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