
Comment partager le panier 

COMMENT PARTAGER LE PANIER 
Une nouvelle façon d’offrir un excellent service à vos clients consiste à Partager un panier. 
Au lieu de désigner une commande pour une commande directe dans le panier de magasinage, 
vous créez la commande vous-même et vous cliquez ensuite sur « Partager le panier. » 

Cela vous permet d’envoyer un lien par courriel avec le panier au destinataire – pour que celui-ci 
puisse compléter ou modifier la commande et y ajouter le paiement. 

La fonction « Partager le panier » est offerte aux distributeurs et chefs d’entreprise. 

PARTAGER LE PANIER: 

• Allez à ca.shaklee.com et Connectez-vous avec votre adresse courriel et mot de passe. 

CONSEIL DE PRO: Vous devez être connecté pour avoir accès au lien « Partager le panier. » 

• Maintenant, commencez à magasiner pour la personne que vous avez en tête. Cette 
 personne peut être un membre de votre groupe, un distributeur de votre groupe ou 
 quelqu’un que vous n’avez pas encore parrainé. 

• Créez le Panier que vous voulez partager. Ajoutez les produits en Navigant dans les 
 catégories de produits, en utilisant la boîte de recherche de produit ou le Magasinage 
 rapide. Puisque la majeure partie des distributeurs et des chefs d’entreprise préfèrent utiliser 
 le Magasinage rapide, voici comment fonctionne cette méthode. 

• Tapez ou cliquez sur le Panier. 
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• Utilisez la boîte de recherche du Magasinage rapide pour ajouter des produits au Panier.  
 Commencez à taper le nom ou le code du produit, sélectionnez la quantité et cliquez sur 
 « Ajouter au Panier. » 

• Continuez d’ajouter des produits par le biais du Magasinage rapide de la même façon, 
 jusqu’à ce que tous les produits soient ajoutés. 
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• Lorsque tous les produits que vous désirez partager ont été ajoutés, au lieu de cliquer sur 
 « Passer à la caisse, » cliquez sur le lien « Partager le Panier. » 

• Un formulaire de courriel apparaîtra pour vous permettre d’entrer l’adresse courriel de la 
 personne avec qui vous partagez le Panier. Vous pouvez personnaliser la ligne de sujet et 
 écrire un message personnel qui apparaîtra dans le courriel que le récipiendaire recevra. Vous 
 ne pouvez pas changer le lien, mais vous pouvez le copier et le coller dans un autre courriel ou 
 message privé. 
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• Le récipiendaire reçoit un message courriel de vous, avec un lien sur lequel il peut cliquer 
 pour créer le Panier de nouveau dans son propre navigateur. 

• Lorsque vous avez fini de personnaliser votre message, cliquez sur « Envoyer. » 
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• Lorsque le récipiendaire clique sur le lien dans le courriel, une fenêtre de navigateur s’ouvre. 

• Remarquez que le prix indiqué est celui du récipiendaire, non celui de l’expéditeur du Panier. 

• Le récipiendaire peut modifier ce qui se trouve dans le Panier, pour augmenter ou diminuer 
 les quantités, retirer des produits ou en ajouter en navigant, cherchant ou en utilisant le 
 Magasinage rapide. 

• Puis il peut ensuite cliquez sur « Passer à la caisse » et compléter sa commande. 


