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SE CRÉER SON COMPTE 
ACHETEUR

GERER VOS COMMANDES

PRESENTATION DU 
COMPTE ACHETEUR
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1

1 Cliquer sur l’icône en haut à droite de la page d’accueil.
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2
Cliquer sur le bouton « Pas de compte ? Créez-en un
maintenant ».

2

3

3
Cliquer sur le bouton « Identifiez-vous » dans la colonne de
gauche « ADHERENT ».
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4
Remplir les champs du formulaire ci-contre, acceptez les
conditions générales et la politique de confidentialité et cliquer
sur « Créer un compte ».

4

• Code Adhérent : le code qui vous identifie chez Valdelia. Le
gestionnaire du contrat d’adhésion chez Valdelia connaît ce
code. Si besoin, vous pouvez contacter l’administrateur
nemo-pro pour lui demander.

• Prénom et Nom : la personne qui sera gestionnaire du
compte nemo-pro.

• Société : le nom de votre structure.
• E-mail : l’adresse email du gestionnaire du compte nemo-

pro. Cette adresse devra être consultée régulièrement.
• Mot de passe : à choisir.

Champs du formulaire
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5 5
Une fois que votre inscription est validée, vous recevez un mail.
Vous pourrez alors vous connecter et avoir accès à votre
compte.
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1

Pour accéder à son compte, cliquer sur l’icône en haut à
droite et le bouton « Mon compte ».

1

1
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1 2 3

4 5 6

1 Information : éditer les informations de votre compte
(nom, prénom, mot de passe…)

2 Adresses : enregistrer des adresses de livraison et de
facturation

3

4

Mes commandes : consulter les commandes passées

5 Mes devis : consulter les devis édités

6 RGPD : consulter les données enregistrées sur le site

Commander des produits : sélectionner et commander des
produits

7

7 Mes produits réservés : consulter les produits mis de côté
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ONGLET INFORMATION

Les champs sont remplis avec les informations précisées lors de
l’inscription.
Vous pouvez modifier le nom, le prénom, le nom de la société
et le mot de passe initial.



12

Compléter l’adresse de votre société. Vous pourrez la
sélectionner plus tard comme adresse de facturation.
Vous pouvez aussi rentrer ici les adresses de livraison des
produits de vos clients.

• Alias : le nom de l’adresse afin de l’identifier
facilement (adresse du client à livrer par exemple)

• Prénom, Nom : le contact pour la livraison
• Société : le nom de la société pour la livraison
• Adresse : l’adresse de livraison des produits

Puis cliquer sur « Sauvegarder »
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Conformément à la réglementation RGPD,
vous pouvez consulter ici les données
stockées sur nemo-pro et demander à
l’administrateur des les effacer.
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A partir de la page d’accueil, vous pouvez filtrer pour
rechercher des produits spécifiques :

Vous pouvez :
- Choisir la/les catégorie(s) des produits cherchés
- Ecrire le nom du produit que vous cherchez
- Choisir la localisation des produits cherchés (région

et département)



Les résultats s’affichent.

En cliquant sur l’image d’un produit, vous vous
rendez sur la page produit correspondante.



1

2

3

4

1 Prix HT du produit

2 Nom du vendeur. Vous pouvez cliquer dessus pour
consulter sa page Boutique.

3 Augmenter ou diminuer la quantité à acheter

4 Description et caractéristiques du produit5

5 Ajouter le produit au panier

6 Consulter son panier

6



1

2

3

1

2 Supprimer l’article du panier

3

Augmenter ou diminuer la quantité à
acheter.

4 Générer un devis à télécharger

5 Passer la commande

Mettre l’article de côté. Il sera
réservé pendant 14 jours.

4

5



Pour générer un devis, remplir tous les
champs ci-contre puis cliquer sur
« imprimer ».

Générer un devis ne permet pas de
réserver les produits. Pour les réserver,
il faut cliquer sur « Mettre de côté »
lors de la consultation de son panier.



1

1
Pour ajouter une adresse différente
de l’adresse enregistrée initialement



Sélectionner le mode de livraison qui vous
convient.
Pour la majorité des produits vendus, la livraison
ne sera pas incluse. Vous pouvez choisir de
passer retirer le produit à la boutique du
vendeur, ou lui demander un devis de livraison
en direct.

Pour cela, n’hésitez pas à réserver le produit et
à contacter le vendeur pour lui demander un
devis de livraison avant d’acheter le produit.



Vous pouvez régler par carte bancaire ou par
virement.

Si vous choisissez de régler par virement, un
mail vous sera envoyé avec un récapitulatif du
montant à payer et des informations bancaires.
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Dans votre compte acheteur, cliquer sur « Mes
commandes ».

Pour consulter une commande précise, cliquer sur « Consulter »

Etat de la commande

Nom de la commande

1

2

3

1

2

3
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Informations sur la livraison

Etat de la commande

Adresses de la commande (livraison et facturation)

1

2

3

1

2

3



Ce sont les vendeurs qui sont responsables de la facturation des produits vendus.
Vous recevrez donc les factures à l’adresse de facturation indiquée, en provenance directe
du vendeur.
Si vous ne la recevez pas, veuillez nous contacter à l’adresse contact@nemo-pro.org ou
par le formulaire de contact.

mailto:contact@nemo-pro.org


1

5

1 Date de début de réservation

2

3

4

2 Date de fin de réservation

3 Ajouter les produits au panier

4 Supprimer la réservation

5 Modifier la réservation
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contact@nemo-pro.org

mailto:contact@nemo-pro.org

