
1 

Membre du groupe 

Manuel d’utilisation  
du site e-commerce  
de GPV France 

my.gpvfrance.fr 



2 2 

Sommaire 

 

1. Comment se connecter ? 

2. Comment rechercher un produit ? 

3. Comment utiliser les filtres et le tri ? 

4. Comment changer l’affichage du listing 
produits ? 

5. Quelle est l’utilité du footer ou pied de 
page ? 

6. Comment ajouter et gérer les favoris ? 

7. Comment utiliser le comparateur de 
produits ? 

 

 

8. La fiche produit 

9. Le parcours de commande 

10. Comment consulter l’historique de 
commandes et renouveler une commande ? 

11. Les échanges d’informations entre vous et 
nous  

12. L’espace «Mon compte» 

13. Comment contacter le service clients ? 

14. Comment s’inscrire à la newsletter ? 



3 3 

1. Comment se connecter ? 

 Comment s’identifier si vous disposez d’un compte e-commerce ? 

Une fois sur la page d’accueil du site my.gpvfrance.fr, vous avez 2 possibilités : 

Vous rendre dans «Mon compte»  «Connexion» 

 

 

 

 

Cliquer directement sur la bannière de connexion 
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1. Comment se connecter ? 

 Comment s’identifier si vous disposez d’un compte e-commerce ? 

Une fois sur la page de connexion 

Renseignez votre identifiant 

Saisissez votre mot de passe. 
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1. Comment se connecter ? 

 Comment enregistrer ses identifiants ? 

Vous devez renseigner votre identifiant et votre mot de passe  

Le moteur de recherche proposera automatiquement d’enregistrer votre 
identifiant  et votre mot de passe. 

dupont@dupont.fr 
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1. Comment se connecter ? 

 Vous avez oublié votre mot de passe ? 

Cliquez sur «Mot de passe oublié ?»  

Une nouvelle page s’ouvre sur laquelle il faudra renseigner l’adresse mail de votre 
compte. 

Vous recevrez un e-mail de réinitialisation qui vous permettra de changer votre mot de 
passe. 
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1. Comment se connecter ? 

 Comment s’identifier si vous ne disposez pas d’un compte e-commerce ? 
Une fois sur la page d’accueil du site my.gpvfrance.fr, vous avez 3 possibilités : 

Vous rendre dans «Mon compte»  «Connexion» 

 

 

 

 

Ou cliquer directement sur le slider ci-après : 
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 Comment s’identifier si vous ne disposez pas d’un compte e-commerce ? 

Une fois sur la page d’accueil du site my.gpvfrance.fr, 3 possibilités : 

Un lien est également présent sur toutes les fiches produits en version 
déconnectée renvoyant vers le bloc d’identification 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois possibilités renvoient toutes à l’encart de connexion 

 

 

 

 

1. Comment se connecter ? 

Ce bouton renvoie 
directement vers le 
formulaire de 
contact. 
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1. Comment se connecter ? 

 Comment s’identifier si vous ne disposez pas de compte e-commerce ? 
Un formulaire de contact va vous permettre de faire une demande  
d’ouverture de compte qui arrivera directement à l’ADV. 

Il vous suffira de faire votre demande dans le bloc «Commentaire». 
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2. Comment rechercher un produit ? 

Par le menu de navigation  
Vous pouvez choisir parmi les entrées suivantes : 

Les marques : avec un menu déroulant permettant de rentrer par la «Marque» et 
la  «Ligne de produit». C’est ici que vous pourrez également retrouver vos propres 
marques.  

Enveloppes 

Pochettes      

Envois protégés  

Blocs d’écriture et de dessin    

Sacherie  

Je personnalise (à venir). 

Menu déroulant à deux entrées : 
-«Type de produit» 
-«Type de fermeture/usages». 
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2. Comment rechercher un produit ? 

Par le moteur de recherche  
Vous pouvez également rechercher un produit via le moteur de recherche 

Recherche par référence (références GPV ou vos propres références si elles ont été 
communiquées à GPV France) 

Recherche par mots-clés 

Les résultats seront (par défaut) classés par pertinence 

Vous pouvez classer les résultats par prix, libellés et meilleures ventes. 
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2. Comment rechercher un produit ? 
 

Par le footer ou pied de page  
Retrouvez ici tous les éléments du site et faites votre recherche par marque ou 
catégorie de produit  

Un lien vers la marque ou la catégorie de produit que vous aurez choisie se fera 
automatiquement.  

 

 

 

Copie écran à faire 
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Un système de filtre élaboré  
Vous avez accès à différents filtres vous permettant d’affiner au maximum votre recherche et de trouver rapidement 
votre produit  

Ce système de filtres est appelé «recherche à facettes» 

Il vous suffit de cliquer sur le premier filtre (par exemple : «Format»), de choisir l’attribut souhaité (par exemple :  «114x229 
C6/C5») et le système passe automatiquement au filtre suivant 

C’est un tri basé sur le principe de l’entonnoir : plus vous sélectionnez de filtres, plus votre recherche est fine et précise 

Si vous souhaitez supprimer un filtre, il vous suffit d’appuyer sur la croix à gauche du filtre «supprimer cet élément».  

Vous pouvez filtrer selon 13 critères: 

Dimensions 

Format 

Ligne de produit 

Conditionnement  

Type de produit 

Grammage 

Fenêtre 

Teinte dominante de papier 

Qualité de matière : Papier 

Type de fermeture/Usages 

Labels 

Précasage 

Marques 

Chaque filtre comporte l’ensemble des attributs qui lui sont rattachés 

Le nombre de références concernées est indiqué à côté du filtre. 

 

3. Comment utiliser les filtres et le tri ? 

Les filtres sélectionnés apparaissent  
dans une couleur différente. 

Possibilité de supprimer un seul filtre. 

Possibilité de réinitialiser l’ensemble  
des filtres. 
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3. Comment utiliser les filtres et le tri ? 

Un système de tri  
Ce tri est accessible depuis le listing produit  

Ce tri est une aide supplémentaire ou parallèle au filtre ou «recherche à facettes» 

Il est possible selon 2 critères 

• Prix  

• Libellé (référence, désignation) 

Un futur critère est à venir  

• Meilleures ventes 

 

Tri supplémentaire possible par ordre croissant ou décroissant 
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4. Comment changer l’affichage du listing 
produits? 

Il est possible de changer l’affichage du listing produits 
Il existe deux modes d’affichage pour le listing produits selon vos préférences : 

Le mode Grille 

Le mode Liste  

 

Mode liste Mode Grille (par défaut) 
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Le footer ou pied de page contient des liens utiles et complémentaires 
Vous le retrouvez sur toutes les pages du site 

Il vous donne accès à des contenus riches en informations 

Il se décompose en 4 grandes catégories :  
«Catalogue» : redirige vers les grande catégories de la barre de navigation du site 

 

 

 

 

 

 

 

«Je personnalise» : redirige vers une page présentant la personnalisation chez GPV France pour le moment. 

 

 

 

«Vos services» : redirige vers des pages pratiques (FAQ, tutoriels...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«À propos de GPV France» : redirige vers des pages d’informations sur GPV France. 

5. Quelle est l’utilité du footer ou pied de page ? 
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Exemple de page vers laquelle vous serez redirigé en cliquant sur le lien «GPV France et l’environnement» 

5. Quelle est l’utilité du footer ou pied de page ? 
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Un ajout simple de produits aux favoris  
Vous pouvez créer votre propre liste de produits favoris au travers de la fonction «Mes favoris». Celle-ci sera disponible 
tout au long de votre navigation à droite de la barre de recherche. 

Vous pouvez ajouter des produits aux favoris : 

Un simple clic sur l’étoile ajoute automatiquement le produit choisi dans les favoris 

Vous pouvez consulter votre liste à tout moment en cliquant sur « Mes favoris »  situé à droite de la barre de recherche, mais 
aussi en passant par «Mon compte»  «Mes favoris» 

Vous pouvez ajouter un produit à vos favoris depuis : 

Le listing produits 

La fiche produit  

Depuis «Mes favoris» vous pouvez gérer vos produits : 

Choisir la quantité et ajouter le produit au panier / choisir de «Tout ajouter au panier»  

Mettre des commentaires rattachés au produit 

Mettre à jour la liste  

Supprimer un ou des produits  

Partager les favoris : formulaire permettant d’envoyer vos favoris à un ou plusieurs destinataires avec un message personnalisé 

 

6. Comment ajouter et gérer les favoris ?  
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6. Comment ajouter et gérer les favoris ?  

Vous pouvez partager directement votre liste de favoris  avec vos amis ou collègues. Vos contacts 
recevront un e-mail leur permettant de visualiser votre liste de favoris. 
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Un comparateur de produits est disponible 
Il vous permet de comparer plusieurs produits  

Le comparateur est accessible depuis le listing produits ou votre tableau de bord «Comparer des produits» 

Les produits à comparer peuvent être ajoutés au comparateur depuis : 

Le listing produit  

La fiche produit directement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits à comparer peuvent être supprimés à l’emplacement suivant  

«Mon compte»   «Comparer les produits»  

7. Comment utiliser le comparateur de produits ? 

Ajout au comparateur depuis  
le listing produits. 

Ajout au comparateur depuis  
la fiche produit. 
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7. Comment utiliser le comparateur de produits ? 

Un comparateur de produits est disponible 

 
Les produits sont comparés dans une nouvelle fenêtre 

Le nombre de produits à comparer est illimité   

Vous pouvez imprimer les résultats de la comparaison  

Les critères du comparateur sont les suivants : 

Description 

Type de produit 

Type de fermeture/ Usages 

Marques 

Format 

Fenêtre 

Gommage 

Couleur N°1 fond 

Format boîte 

Précasage  

Conditionnement  

Quantité palette 

Norme et Label environnementaux  

Le prix  

Il est également possible de voir le détail de tous les produits contenus dans le comparateur. 
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7. Comment utiliser le comparateur de produits ? 

  

Possibilité d’accéder au comparateur  
depuis le listing produits. 

Possibilité d’imprimer les résultats. 

Arès avoir cliqué sur  
« Accéder au comparateur », 
une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
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8. La fiche produit  

Décomposition d’une fiche produit (maquette à titre d’exemple) 

1 

2 

5 4 

6 

3 

7 
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8. La fiche produit  

Décomposition d’une fiche produit 

1 

2 

5 

4 

6 

Le descriptif court du produit : libellé de l’article, référence et format. 

Les caractéristiques du produit : les plus, la marque, le type de fermeture et les 
normes et labels environnementaux. 

Les différents visuels de la référence : produit, conditionnement et ensemble 
de gamme. Un effet loupe est disponible afin de pouvoir zoomer sur le produit.  

Le descriptif technique complet du produit (également disponible en cliquant  
sur le lien «Plus d’informations»). 

Le descriptif de la marque. 

3 

L’espace de téléchargements: téléchargement de la fiche produit,  
du gabarit du produit, des certificats et labels et des visuels en haute définition et basse 
définition. 

7 

La quantité palette est spécifiée, l’ajout du produit aux favoris, l’ajout du produit au  
comparateur, l’impression de la fiche produit et la possibilité de partagé la fiche produit. 
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8. La fiche produit 
à télécharger 

Exemple de fiche produit  
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9. Le parcours de commande 

Connectez-vous au site à l’aide de vos identifiant et mot de passe  

 

Recherchez le produit souhaité grâce aux différents menus de recherche 
(barre de recherche, catégories de produits) 

 

Une fois sur la fiche produit, voici les différentes étapes à suivre pour 
commander :  
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Saisissez la quantité souhaitée 
en fonction de vos habitudes  
de commande. 

Le prix remonte selon vos  
habitudes d’achat (prix  
d’achat au mille ou au  
conditionnement). 

9. Le parcours de commande 

Une fois la quantité définie  
Un clic suffit pour ajouter 
Le produit au panier  

Chose importante : Il n’y aura pas de 
minimum de commande. Les frais de 
port seront applicables pour toute 
commande en dessous du Franco du 
client. Montant de l’ordre de 20€ 

Une fois le produit mis au panier, nous revenons sur  
le résultat de recherche pour continuer la commande 
Et le message vert apparaît 

Décompte des frais de port 
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9. Le parcours de commande 

Un panier déroulant est disponible à n’importe quel moment de la recherche 
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Vous êtes redirigé vers le panier 
Les produits que vous avez dans votre panier et qui ne sont pas commandés ne 
disparaîtront pas, il n’y a pas de limite de temps. 

Vous y retrouvez tous les produits mis dans le panier  
 

Une référence de commande  
doit être renseignée  
(minimum une lettre ou  
un chiffre). 

Un code de remise peut être  
appliqué à l’occasion d’une  
promotion. 

Un récapitulatif avec le  
montant global et  
d’éventuelles remises . 

Un message rappelant 
l’obligation de mettre une  
référence de commande. 

9. Le parcours de commande 



30 30 

Une fois votre référence de commande renseignée, il vous suffit de cliquer 
sur «Commander» afin de valider votre panier 

 

9. Le parcours de commande 

La référence de commande 
renseignée 

Un bouton commander 
Permettant de valider la 
commande 

Le panier peut être modifié,  
vidé et imprimé.  
L’article peut encore être ajouté 
aux favoris 
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Voici le cas d’une promotion : saisissez votre code dans la rubrique «Codes 
de remises» 

 

Il suffit de cliquer sur «Appliquer» pour 
activer  la promotion. 

9. Le parcours de commande 
Le cas d’une promotion 
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La promotion appliquée apparaît dans le récapitulatif de commande avec 
le code exact   

 

9. Le parcours de commande 
Le cas d’une promotion 
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Une fois le panier validé, vous devez passer votre commande en validant 
4 étapes importantes et obligatoires :  

 

1. Les informations de facturation 

Vous devez choisir votre adresse de facturation (parmi vos adresses si vous en 
avez plusieurs) 

Une fois l’adresse de facturation sélectionnée, il suffit de cliquer sur «Continuer» 
pour passer à l’étape suivante.  

 

9. Le parcours de commande 
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2. Les informations de livraison  

Vous devez choisir votre adresse de livraison 

Si elle n’existe pas, vous avez la possibilité de la créer à cette étape de la commande. 
Un formulaire sera automatiquement généré. 

Vous avez également la possibilité de choisir une date de livraison souhaitée (jusqu’à 
deux mois, jours ouvrés seulement). Si la date n’est pas renseignée, le système 
applique automatiquement J+48h. 

 

 

 

Formulaire pour la création d’une nouvelle adresse 

9. Le parcours de commande 
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3. Les informations de paiement  

 

C’est à ce moment que vous consultez vos informations de paiement et que vous 
devez les valider 

En validant la rubrique, vous validez le type de paiement négocié avec GPV France 

Un récapitulatif des informations validées est disponible sur la droite de l’écran  

À ce stade, vous ne pourrez plus modifier votre commande. 
 

 

 

 

9. Le parcours de commande 
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4. La vérification de commande  

 

Ce champ permet une ultime vérification de votre commande : le montant global, la 
quantité, les différentes adresses 

Vous devez valider les conditions générales de vente de GPV France  

Il ne vous reste plus qu’à valider votre commande en cliquant sur «Passer la commande». 

 

 

9. Le parcours de commande 
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Une fois la commande passée vous pourrez à la fois 
Visualiser vos dernières commandes ainsi que votre historique complet de 
commandes  

Renouveler directement une commande, la modifier mais aussi ajouter de 
nouveaux produits. 

 
 

10. Comment consulter l’historique de commandes 
et renouveler une commande ?  
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11. Les échanges d’informations  
entre vous et nous 

 
Une fois la commande expédiée, vous en êtes informé par mail. À chaque expédition  
de produits, une confirmation vous est envoyée par mail. 

1. La confirmation de l’expédition de votre commande 
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11. Les échanges d’informations  
entre vous et nous  

Vous avez la possibilité de modifier les informations suivantes  

 

Nom 

Prénom           Les modifications se font via le formulaire de contact. 

Adresse mail 

 

Une nouvelle fenêtre s’affiche vous confirmant la prise en compte de votre 
demande par les services de GPV France. 

 

2. La modification des informations personnelles  
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11. Les échanges d’informations  
entre vous et nous 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez faire une demande de 
changement de mot de passe. Vous recevrez un mail de réinitialisation vous 
permettant de changer votre mot de passe. 

3. «Mot de passe oublié» 
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L’espace «Mon compte» comprend : 

«Mon tableau de bord»  

Retrouvez ici toutes les informations de votre compte 
 

 

12. L’espace «Mon compte» 

Le compte administrateur 
permet de créer d’autres 
comptes utilisateurs. 

Au travers d’un clic vous pouvez 
modifier vos informations et votre 
mot de passe. Le bouton «Modifier 
mes informations» renvoie vers la 
catégorie «Mes informations». 

Le chiffre d’affaires est 
consultable : facturé, j-1 et hors 
RFA. 

Vous pouvez faire une demande 
d’abonnement à la newsletter. 

Votre liste de prix nets est  
téléchargeable au format CSV et 
PDF.  
Si vous appartenez à un 
groupement, vous pourrez 
télécharger votre liste de prix 
groupement au format CSV et PDF 
(si accord du groupement). 
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L’espace «Mon compte» comprend : 

« Mon tableau de bord »  
Téléchargez votre liste de prix nets (si vous en avez une) 

Téléchargez votre liste de prix groupement (seulement si accord du 
groupement) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

12. L’espace «Mon compte» 

Un  PDF est 
automatiquement 
téléchargé. 
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12. L’espace «Mon compte» 

Les informations du compte 
utilisateur sont à renseigner afin de 
créer le compte. Une fois le formulaire envoyé, le 

compte est instantanément créé. 

L’espace «Mon compte» comprend : 

« Mon tableau de bord »  

Créez et gérez vos comptes utilisateurs  

 

  
 

 

Le compte administrateur peut :  
- voir tous les comptes utilisateurs 
- avoir accès à toutes les commandes des 
comptes utilisateurs 
- avoir accès à ses commandes. 

Le compte utilisateur peut  :  
- voir seulement ses propres commandes  
- voir seulement ses propres  informations 
- voir la liste de prix nets (si l’administrateur 
en a une). 
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La page  «Mes informations»  

Vous pouvez modifier vos informations 

Vous pouvez modifier votre mot de passe   
 

 

12. L’espace «Mon compte» 

Vous pouvez enregistrer 
votre mot de passe en 
cliquant sur ce bouton. 

Pour modifier le mot de 
passe, il suffit de cocher 
cette case pour que la 
partie «Modifier le mot 
de passe» apparaisse. 

Si vous souhaitez modifier 
vos informations, vous 
pouvez le faire au travers 
d’un formulaire (identique à 
celui de la création de 
compte). 
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«Mes informations» 

Le formulaire de contact 
 

 

12. L’espace «Mon compte» 

Ne pas oublier de sélectionner  
«Modification des informations  
du compte». 



46 46 

«Mon carnet d’adresses» 

Adresse de facturation par défaut 

Adresse de livraison par défaut  

Vos adresses 

Si vous souhaitez modifier vos informations, vos consignes de livraison, vos 
adresses de facturation ou si une adresse est incomplète, vous devez vous 
mettre en relation avec le service clients par téléphone ou via le formulaire de 
contact. 

 

 

12. L’espace «Mon compte» 
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«Mes commandes» vous permet de :  

Consulter l’historique de commande 

Renouveler une commande 

Modifier une commande. 
 

 

12. L’espace «Mon compte» 
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La page «Mes favoris» regroupe tous les produits favoris sélectionnés par vos soins lors 
de vos différentes recherches. Vous pouvez ajouter directement vos favoris dans votre 
panier de commande.  

Cette liste peut être mise à jour : 

Si vous souhaitez supprimer un produit  

Si vous souhaitez modifier la quantité du produit enregistré dans les favoris  

Si vous souhaitez ajouter un commentaire sur le produit. 

Vous pouvez partager votre liste de produits favoris avec les personnes de votre choix. 
 

 

 

12. L’espace «Mon compte» 
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L’onglet «Programme de fidélité» apparaîtra si vous êtes membre VIP du Club 
Avantages 

Vous pouvez consulter votre tableau de bord mais aussi avoir un accès direct 
à la boutique d’un simple clic sur le bouton «J’accède à mon club». 

 

 

12. L’espace «Mon compte» 
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Un numéro spécial  gratuit :  

0800 00 18 72 

Appelez-nous si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions 

L’équipe ADV e-commerce est à votre écoute du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Une adresse mail spécifique : 

contact@gpv.eu 

Une réponse vous sera donnée dans les 24 heures (jours ouvrés). 

 
 

13. Comment contacter le service clients ?  

Le numéro du service clients est affiché en haut de chaque page.  Le numéro du service clients s’affiche  
dans la fenêtre qui vous accompagne  
tout au long de votre navigation. 

L’adresse mail de contact est présente dans le bas de page. 

mailto:contact@gpv.eu
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L’inscription à la newsletter est possible uniquement en version connectée :  

Depuis toutes les pages du site  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’espace «Mon compte»  «Mon tableau de bord»  Newsletter 

 

 

 

 

 

 

La newsletter vous informe sur toutes les nouveautés et promotions de GPV 
France. Inscrivez-vous! 

14. Comment s’inscrire à la newsletter ? 

Une fois 
l’adresse mail 
renseignée, il 
vous suffit 
de cliquer sur 
l’enveloppe pour 
confirmer votre  
demande. 
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Membre du groupe 
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