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1. Ajouter un e-book au panier d’achat 
 

Pour acheter un e-book, aller sur la page détaillant l’ouvrage en cliquant sur «  more details ». 

Cliquez ensuite sur « Add to basket ». 

Une fenêtre pop-up vous indique que l’ouvrage a été placé dans votre panier. 

Cliquez sur OK. 

 

 
 
Pour visualiser votre panier et / ou finaliser votre achat, cliquer sur «  View Basket », en haut de 
la page. 
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2. Visualiser, modifier et valider le panier d’achat 
 

 
 
Une fois que vous avez cliqué sur «  View Basket » , votre panier s’ouvre sous forme de fenêtre 
pop-up.  
Vous y trouvez les titres et prix des e-books que vous desirez acheter, ainsi que le montant total 
de votre commande. 
Veuillez noter que les prix indiqués sont en Livres Sterling. Veuillez-vous référer à la 
description du e-book, pour obtenir le prix en Euros Hors Taxe. 
 
Pour supprimer un ouvrage de votre panier, cliquer sur « Remove this item ». 
Pour fermer votre panier, cliquer sur « Close basket ». 
 
Pour finaliser votre achat, cliquer sur « Checkout », vous serez alors dirigé vers le module de 
paiement. 
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3. Création d’un compte d’achat 
Si vous avez déjà créé un compte client lors d’un achat antérieur sur notre site, veuillez rentrer 
votre adresse email et votre mot de passe. 
 

 
 
Si vous effectuez un achat pour la première fois, veuillez cliquer sur «  Create an account ». 
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Afin de créer votre compte, veuillez renseigner les champs suivants: 
 
Your title :   Votre titre (M., Mlle, Mme) 
Your first name : Votre prenom 
Your last name:  Votre nom de famille 
Your email adresse : Votre adresse email 
Your password :  Votre mot de passe : minimum 6 caracteres 
Confirm your password : Confirmer votre mot de passe. 
 
Vérifiez vos information et cliquez sur « register now ». 
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Veuillez ensuite saisir les informations relatives à votre compte d’ achat : 
 

 
 
Your title : Veuillez choisir votre titre :  

- Mr (Monsieur) 
- Mrs (Madame) 
- Miss ( Mademoiselle) 

- Ms ( Mademoiselle) 
- Dr (Docteur). 

 
First name :  Prénom 
Family name :  Nom de Famille 
Phone :   Telephone 
Adress :   Adresse 
Town/City :  Ville 
County    Si applicable: Region/ Comté 
Country :  Pays 
Postal Code/Zip : Code Postal 
 
Si vous souhaiter recevoir nos offres promotionnelles par email, cliquez sur «  please add me to 
your mailing list ». 
 
Afin de valider votre commande, acceptez les conditions de vente en cliquant sur « I  agree to 
the Terms and Conditions » . 
 
Si vous disposez d’un code promotionnel, veuillez le saisir dans le champs «  Voucher Code ». 
 
Vérifier vos informations et cliquer sur « Continue ». 
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Une page s’ouvre détaillant vos informations personnelles. 
Vérifier les, ainsi que le contenu de votre commande, et cliquer sur « Submit ». 
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4. Choisir son moyen de paiement : 
 

 
 
Cliquer sur l’icône représentant votre moyen de paiement. 
Pour annuler la transaction, cliquer sur « Cancel ». 
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5. Payer en ligne: 
 

 

Entrer les informations suivantes dans le champs respectifs : 

 Card Number :  Numéro de carte de paiement 
 Card Type :  Type de carte ( renseigné automatiquement) 
 First Name :  Prénom (tel qu’inscrit sur la carte de paiement) 
 Surname :  Nom de famille (tel qu’inscrit sur la carte de paiement) 
 Valid from :  Date de début de validité de la carte (si vous n’avez pas cette 

information, laissez le champs vide) 
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 Expiry date :  Date d’expiration de la carte (choisissez un mois et une année dans le 
menu déroulant). 

 Security Code :  Code de sécurité (3 derniers chiffres au dos de la carte) 
 Billing adress 1 : Adresse de facturation (adresse officielle du propriétaire de la carte de 

paiement) 
 Billing adress 2 : Adresse de facturation (champs additionnel) 
 Billing city :  Ville de facturation (telle que mentionnée sur l’adresse officielle du 

propriétaire de la carte de paiement) 
 Billing Postcode : Code postale de facturation  NB : . S’il ne s’agit pas d’ un code postal 

anglais, veuillez saisir 000 dans le champs « billing post code ». 
 Billing Country :  Pays de facturation (tel que mentionné sur l’adresse officielle du 

propriétaire de la carte de paiement) 
 

 

Cliquez ensuite sur « Proceed ». 
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Une page s’ouvre avec le récapitulatif de vos coordonnées bancaires. 
 

 
 
Vérifier vos informations. 
Pour annuler votre commande ou modifier vos coordonnées, cliquez sur « Cancel ». 
Sinon cliquer sur « Proceed » pour valider votre paiement 
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La page suivante vous informe que le site est en attente de la confirmation de votre banque : 
 

 
 
 
La page suivante vous informe que la transaction est effective : 
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6. Télécharger votre e-book : 
 
 

 
 
Cliquer sur « Download » pour télécharger votre e-book.  
Le fichier téléchargé est un fichier dont l’extension est .acsm. Ce fichier comprend votre e-book 
au format PDF. Veuillez noter que nos e-books sont protégés par des DRM et doivent être ouvert 
avec Adobe Digital Edition (téléchargeable gratuitement). 
 

Nous vous remercions pour votre achat. 

 

 Si vous avez besoin d’information sur le téléchargement et l’utilisation d’Adobe Digital Edition, 
veuillez-vous référer à notre MANUEL : INSTALLER ADOBE DIGITAL EDITION 
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