


Succursale Virtuelle du Groupe Master

Bienvenue dans la nouvelle Succursale Vituelle du Groupe Master, votre portail vers 

notre Catalogue.

Nous avons rassemblé quelques conseils pour vous aider à démarrer et faciliter la transition. 

N’oubliez pas que nous sommes toujours là pour répondre à vos besoins et que nous avons une équipe prête chaque fois que vous

avez besoin de nous. Profitez de l’expérience, et n’hésitez pas à nous fournir tous les commentaires que vous souhaitez, vous nous 

aiderez à rendre cette expérience meilleure pour tous ceux qui utiliseront cette succursale virtuelle.

Merci encore 

L’équipe de la Succursale Virtuelle du Groupe Master

Votre contact sera toujours disponible pour vous soutenir si nécessaire 

• (Représentant Virtuel) enligne@master.ca 1-866-645-2281

• Vous aurez également un accès direct à nos représentants de la succursale virtuelle via la fonction de chat qui est disponible sur 

toutes nos pages une fois que vous vous êtes connecté.



Demande de compte en ligne

✓ Déjà client, Cliquer sur Professionnel, ensuite sur Connexion et 
puis sur Enregistrer votre Compagnie

✓ Remplissez le formulaire et Envoyé la Demande
✓ Une fois le compte activé, un courriel suivra avec toute l’info



Se Connecter ✓ En cliquant sur ‘’Connexion’’, vous serez 
amené à la page de connexion où vous 
entrez votre courriel et mot de passe.

✓ Dans une page de produit, vous pouvez 
accéder à ‘’Mon compte’’ ou ‘’Mes 
commandes’’  a partir de la liste du Bonjour



Se connecter avec un Cellulaire 
✓ Une fois rendu sur la page de Master.ca
✓ Cliquer sur les trois bars et assurez vous de cliquer également sur Professionnel
✓ Vous devez recliquer sur les trois bars et sur le petit bonhomme pour vous 

connecter
✓ Ensuite vous pouvez ajouté un raccourci, (IPhone) utilisé le marque page et 

ajouté a vos favoris, (Android) utilisé le marque page et ajouté a vos favoris ou les 
trois petit points et ajouté a votre écran



Mon Profil

✓ Dans ‘’Mon profil’’, vous pouvez apporter des 
modifications à votre mot de passe et à votre 
courriel en cliquant sur les options ci-dessus



Mes listes d’achats 

✓ Vous pouvez créer autant de listes que vous voulez.
✓ Si vous souhaitez qu’elles soient disponibles pour votre équipe, assurez-vous de cliquer sur Liste 

d’achat publique, sinon elles ne seront disponibles que pour vous sous forme de liste d’achats 
privée.

✓ Les listes seront visibles dans une page de produit en cliquant sur AJOUTÉ A afin que vous puissiez 
facilement ajouter les éléments à la bonne liste



Mes listes d’achats (suite)

✓ Lorsque vous consultez votre liste, vous 
pouvez utiliser la section des commentaires 
pour des notes personnelles, vous pouvez 
modifier la quantité, ajouter directement au 
panier, déplacer ou copier dans une autre 
liste et supprimer l’article de la liste, le 
bouton MODIFIER vous redirigera vers la page 
du produit

✓ TOUT AJOUTER AU PANIER transférera tous 
les articles dans le panier



Les utilisateurs de ma compagnie

✓ Dans la liste, vous pouvez supprimer un utilisateur 
ou modifier son rôle

✓ Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur 
NOUVEL UTILISATEUR situé au bas de la liste, les 
rôles sont expliqués à la page suivante



Utilisateurs de ma compagnie/ Rôle d’utilisateur

INVENTAIRE/PRIX (IP)

Vous permet de voir l’inventaire disponible et le prix des articles.

INVENTAIRE / PRIX / ACHAT (IPA)

Vous permet de voir l’inventaire disponible, le prix des articles et 

d’effectuer des achats sur le site. 

INVENTAIRE/PRIX/ACHAT/FACTURES (IPAF)

Vous permet de voir l’inventaire disponible, le prix des articles, 

d’effectuer des achats sur le site et de voir les commandes et le relevé 

de compte de l’entreprise

Permet de voir l’inventaire disponible, le prix des articles, d’effectuer des 

achats sur le site, de voir les commandes et le relevé de compte de 

l’entreprise et d’attribuer ou de modifier les rôles des utilisateurs

INVENTAIRE/PRIX/ACHAT/FACTURES + ÉQUIPE

INVENTAIRE/PRIX/FACTURES (IPF)

Permet de voir l’inventaire disponible, le prix des articles, et de voir les 

commandes et le relevé de compte de l’entreprise (sans achat)



Mes commandes
✓ Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de bon de 

commande ou en choisissant SKU ou numéro de commande 
(qui ajoutera un champ de recherche supplémentaire) par 
statut de commande ou dates spécifiques

✓ Vous pouvez consulter la commande et commander à 
nouveau en cliquant sur le bouton COPIER LA COMMANDE 
(N.B. L’impression de la facture pour la commande est en 
cours d’élaboration)

✓ Les commandes des trois derniers mois apparaissent 
par défaut dans votre compte



Mon état de compte

✓ Choisissez une année et un mois, cliquez sur le bouton 
RECHERCHER, puis CONSULTEZ L’ÉTAT DE COMPTE (PDF) 
vous pourrez le consulter, le télécharger ou l’imprimer



Page de produit

Les quantités de 
livraison sont la somme 
de toutes les quantités 
disponibles dans votre 
région, votre commande 
peut être refaite à partir 
d’une succursale si elle 
est en rupture de stock 
dans les CD

✓ Vous pouvez choisir une succursale pour ramassage en haut de 
la page ou à partir du bouton
Voir disponibilités dans les autres succursales

✓ Vous pouvez choisir une quantité, ajouter à votre panier 
ou à une liste de courses



Page de produit (suite)

✓ Si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez



Placer une commande
✓ Une fois que vous avez ajouté quelques articles à votre panier et que vous êtes prêt à 

poursuivre votre achat, cliquez sur le panier, il présentera une liste déroulante du contenu où 
vous pouvez supprimer des articles ou modifier des quantités, si vous le faites, assurez-vous 
de cliquer sur l’icône d’actualisation



Placer une commande (suite)

✓ Après avoir cliqué sur PASSER À LA CAISSE, la quantité disponible pour le ramassage sera mise 
à jour, si ce n’est pas en stock, le message sera en Rouge, si tout va bien, le message sera en 
Vert (N.B. les transferts seront créés si nécessaire)

✓ Vous devrez choisir un ramassage ou une livraison, entrer une date précise et des 
commentaires concernant votre commande (N.B. les livraisons sont automatiquement 
commandées auprès du CD et, si nécessaire, seront refaites à partir d’une succursale par l’un 
des représentants virtuels.)

✓ En cliquant sur SUIVANT, vous accéderez au mode de paiement où vous devrez entrer un bon 
de commande de votre choix, puis cliquer sur le bouton PASSER LA COMMANDE pour finaliser, 
vous verrez un numéro de commande et recevrez un courriel de confirmation



Soutien en direct et suggestions

1- Si vous avez besoin d’aide concernant vos commandes.  ( PO, suivi des commandes, 
articles endommagés, commandes incomplètes ) 
Veuillez contacter commandeenligne@master.ca ou votre représentant commercial

2- Si vous avez besoin d’aide concernant votre compte (inscription, gestion de vos 
employés, soutien ou suggestions sur le site Web)
Veuillez communiquer avec enligne@master.ca 

Nous avons 2 équipes distinctes pour vous soutenir et vous aider à suivre notre site à 
tout moment :

Des questions?
S’il vous plaît contacter notre Équipe de la succursale virtuelle



Vous avez un accès direct à nos représentants de la succursale virtuelle 

via la fonction de chat qui est disponible sur toutes nos pages une fois 

que vous vous êtes connecté.

Vous avez également un onglet pour nous donner votre opinion, vos 
suggestions et ce que vous souhaitez améliorer sur notre site ou envoyer 
un courriel à enligne@master.ca
Chaque demande est soigneusement étudiée et présentée à l’équipe de 
développement.
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