Présentation de la plateforme

Parcours de commande
1

Je me connecte
sur le site

2

J’accède à la plateforme
de commande

L’entreprise se connecte
à la plateforme

TPE/PME

4

3

Je commande les lots dont l’entreprise peut
disposer au regard de sa taille. Je paie ma
commande par carte bancaire

Je crée mon compte

L’entreprise est éligible à la commande
de masques

L’entreprise commande et paie

Site internet
kit.tpe.auvergnerhonea
lpes.fr
Je peux commander tous les 30 jours
7

Je reçois ma livraison

La Poste prépare et livre ma
commande

L’entreprise reçoit sa commande de masques et peut
retourner sur la plateforme pour une nouvelle commande
sous 30 jours après sa commande

6

5

Je suis ma livraison

Le suivi sera réalisé par La Poste

TPE/PME
TPE/PME

Site internet colissimo

Cliquez sur « je commande »

Je clique sur « je commande » et je commence mon parcours en
créant mon compte
J’accède à la plateforme et je crée mon compte pour ma première utilisation. Cette étape est essentielle car elle détermine le droit de l’entreprise à commander les lots de masques.
Grâce à la fiabilité des bases de données des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, l’entreprise aura à renseigner son numéro de SIRET pour savoir si
elle est éligible.
Ainsi :
•

Dès le 4 mai, les TPE seront autorisées, grâce à leur SIRET, à créer leur compte et accéder à des lots de 20 ou de 50 masques. Une près-ouverture de la plateforme aux coiffeurs le
29/04/2020

A partir du renseignement du SIRET, l’entreprise continue à renseigner ses données pour finaliser la création de son compte.

Je vérifie le récapitulatif de ma commande, mon adresse de livraison et je paie

• Chaque entreprise disposera de toutes les données
consolidées de sa commande

• L’entreprise renseignera son adresse de livraison

• L’entreprise paiera sa commande par carte bancaire
(service paybox)

• L’entreprise pourra éditer sa facture

