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navigation
Comment trouver

 mes produits
 ?

Moteur de 
recherche
Il vous permet de 
rechercher par mots-clés 
et références, avec un 
filtre pour choisir dans 
quelle partie du site vous 
souhaitez effectuer votre 
recherche.

ASTUCE
Recherche intuitive

Lorsque vous commencez à taper votre mot-clé ou 
votre référence, notre moteur de recherche vous 

suggère des résultats pour vous faire gagner du temps 
et optimiser votre navigation.

Familles
Le menu vous permet 
d'accéder aux produits 
par familles et sous-
familles, à la manière 
d'un catalogue.

Fiche produit

Coin du professeur
La page "publications" vous permet d'accéder 
à tous nos catalogues et toutes nos opérations 
promotionnelles en cours de validité au format PDF. Panier

Placer l'article dans le panier 
permet ensuite d'éditer un 
devis ou de le commander 

(voir pages suivantes).

LÉGENDE

Info
garantie

Document PDF 
à télécharger

Vidéo de 
présentation du produit

5
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Favoris
Tout au long de votre navigation, 
vous pouvez également constituer 
une liste de vos produits favoris. Pour 
ce faire, utilisez le bouton "ajouter 
à ma sélection". Cela peut vous 
permettre de retrouver rapidement 
ces produits dans votre espace client 
pour une commande ultérieure, ou de 
communiquer à un autre utilisateur du 
site utilisant le même compte client que 
vous vos souhaits de commande.

1

2

Produits associés
Cet onglet vous présente un ou 

plusieurs produits en lien avec celui 
que vous consultez.

Lorsque ces produits possèdent une 
fiche à part entière avec une photo 
et un descriptif, ils sont représentés 

par un lien de couleur rose.



devis/commande
Comment dois-je

 procéder 
?

ASTUCE

Passez en mode connecté
En vous connectant dès votre arrivée sur le site, 
votre navigation sera optimisée et vous aurez 

accès à de nombreuses fonctionnalités :

• Visibilité des stocks en ligne
• Édition de devis
• Suivi de commande
• Suivi de colis
•  Récupération des notices et FDS  

associées aux commandes passées
• Édition de factures

Où trouver mes identifiants ?
Votre code client et votre mot de passe se trouvent sur 
les factures, confirmations de commande et bons de 
livraison.
Si vous n'avez pas accès à ces documents, contactez 
notre service client (info@sordalab.com) ou votre 
consultant régional qui vous transmettra vos identifiants.

Créer une liste 
d'articles
Remplir votre panier vous 
permet de préparer une liste 
à partir de laquelle vous 
pourrez soit éditer un devis, 
soit passer une commande.

Pour remplir ce panier, 
deux possibilités :

1  Utiliser le bouton "panier" 
présent sur chaque fiche 
produit.

ASTUCE
Suggestions
Lorsque vous commencez à 
taper votre référence, notre 
moteur de recherche vous 
suggère des résultats pour 
vous faire gagner du temps 
et optimiser votre navigation.

1

Accéder au panier
Le panier est accessible depuis 
chaque page du site.
Vous pouvez voir le nombre 
d'articles qui s'y trouvent 
augmenter au fur et à mesure de 
votre navigation.

2

Contenu du panier
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passer commande

• Cliquez sur le bouton "Valider" (3)
•  Renseignez votre adresse e-mail pour vous identifier en tant 

qu'utilisateur (un même établissement peut avoir plusieur 
utilisateurs sur notre site) si ce n'est pas déjà fait.

•  Finalisez votre commande après avoir pris connaissance des 
CGV et modifié si besoin votre adresse de livraison. Vous pouvez 
également nous donner une information supplémentaire si besoin.

Éditer un devis

• Cliquez sur le bouton "Éditer un devis" (2)
•  Renseignez votre adresse e-mail pour vous 

identifier en tant qu'utilisateur (un même 
établissement peut avoir plusieur utilisateurs 
sur notre site) si ce n'est pas déjà fait.

•  Votre devis est automatiquement envoyé à 
l'adresse e-mail que vous avez renseignée. 
Vous pouvez également le télécharger grâce 
au lien qui apparait.

•  Ce devis est également automatiquement 
basculé dans votre espace client. De 
nombreuses fonctionnalités s'offrent à vous 
(voir le détail pages suivantes).

•  Vous pouvez si besoin consulter votre 
commercial pour des conditions préférentielles 
à l'aide de la référence de votre devis.

Vous pouvez modifier la quantité 
d'articles souhaitée ici puis 
recalculer le total en cliquant sur 
le bouton "Recalculer" (1).

Vous pouvez supprimer un ou 
plusieurs articles du panier.

Si un produit est indiqué en cours 
de réapprovisionnement, cela 
signifie que la partie "disponible" 
de votre commande vous sera 
livrée dans un premier temps, et 
le reliquat sera livré avec un délai 
supplémentaire.

Si vous avez un code 
promotionnel il faut le renseigner 
à cet endroit pour obtenir la 
réduction correspondante.

21 3

1

2

3 ou

2  Utiliser le formulaire 
"Commande ou devis 
express" et saisir 
directement les références 
de vos produits.



mon espace
Quelles sont

 mes options 
?

Gestion des devis

Détails
Ce bouton permet 

de dérouler la 
liste des produits 

contenus dans 
une commande 

passée. Dans le cas 
d'une commande 

à livrer,  le délai 
d'expédition sera 

indiqué à cet 
endroit.

Télécharger
Ce bouton permet 
de télécharger la 
facture au 
format PDF.

Suivre 
un colis
Grâce à ce bouton, 
vous accédez au 
lien de suivi de 
notre transporteur 
Chronopost, qui 
vous indiquera où 
en est votre colis 
en temps réel.

Fiches de sécurité & 
documents associés

Pour chaque commande, vous pouvez accéder aux 
documents associés. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez 

soit les télécharger un par un à l'aide des liens de couleur 
rose, soit récupérer tous les documents d'un seul coup sous 

la forme d'un fichier compressé.

ASTUCE

Produits chimiques

1 2

Afin d'accéder aux fiches de sécurité à jour de tous 
les produits chimiques que vous avez commandé 
chez Sordalab, vous pouvez :
•  Cliquer sur ce lien (1) pour télécharger la totalité  

des FDS associées à vos commandes
•  Cliquer sur ce lien (2) pour télécharger les 

documents mis à jour depuis 6 mois  
(repérés par le symbole  )

•  Scanner directement le QR Code (3) sur l'étiquette 
de votre produit. Il mène à sa fiche en ligne et vous 
permettra de télécharger la FDS en PDF

3

1 2 3 4

Favoris
Ici, vous pouvez à nouveau 
accéder à votre sélection 
d'articles favoris et également 
à la liste des produits que 
vous avez déjà commandés, 
pour retrouver rapidement vos 
consommables habituels.

2 Envoyer vers le panier
Vous permet de placer tous les produits du devis dans le panier, soit pour 
continuer à ajouter des produits au panier et créer un devis enrichi, soit au 
contraire pour en supprimer.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez la possibilité de vider au 
préalable le contenu déjà présent dans le panier. Cela peut éviter la 
génération de doublons. Si vous vous 
cliquez sur "conserver", les produits 
de votre devis s'aditionneront aux 
produits du panier.

En savoir
Vous souhaitez découvrir notre nouvelle 
gamme de produits chimiques ? 
Demandez le poster "Produits chimiques, 
mode d'emploi" à votre consultant.

Grâce à ce poster et aux étiquettes 
de nos produits, vous saurez :
• Si votre produit est toujours utilisable
• Comment stocker votre produit
•  Quelle est la signification des 

pictogrammes de danger

Depuis votre espace client, vous 
pouvez modifier, éditer, valider 
ou supprimer vos devis :

1 Valider
Vous permet de 
transformer votre 
devis en commande. En cliquant 
sur "confirmer" votre commande 
devient définitive. Consultez 
les pages précédentes pour de 
plus amples informations sur les 
commandes.

3 Générer un PDF
Vous permet d'imprimer ou 
d'enregistrer le contenu de votre 
devis.

4 Supprimer
Vous permet d'éliminer 
définitivement un devis de votre 
espace client.

Commandes & factures1

2



commandes

par Internet
Sautez le pa

s,dématérialisez 
!

FOCUS
Vidéos

Régulièrement, nous réalisons de 
nouvelles vidéos pour présenter nos 

produits et leur utilisation.
Le but, vous donner des idées 

d'expériences et de démonstrations à 
réaliser en classe avec vos élèves.

Pour les découvrir, consultez la page 
"vidéos" (dans le coin du professeur), 

scannez les codes QR dans nos catalogues 
ou cliquez sur le bouton "vidéo" sur les 

fiches produits concernées.
Enfin, nous vous présentons la "vidéo du 

moment" sur notre page d'accueil.

15, avenue des grenots 91150 Etampes
Fax : 01 69 92 26 74 / info@sordalab.com

+ SIMPLE
+ PRATIQUE

+ RAPIDE

Gagnez du temps et préservez votre budget

Besoin d'aide ?

Promotions & Braderie
Après avoir cliqué sur une famille de produits, vous pouvez 
accéder, en dessous du menu contextuel de la famille, à nos 
promotions et à la braderie.
Les promotions permettent de bénéficier d'opérations spéciales à 
durée limitée.
Quant à la braderie, vous y trouverez tout au long de l'année des 
produits de fin de série et du matériel de démonstration à prix 
cassés disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Destockage
Lorsqu'un destockage est 

en cours, un visuel vous 
permettra d'y accéder sous 
la forme d'un fichier PDF à 
télécharger. Ce fichier sera 
disponible sur la page "Nos 

publications".

Pour faire de bonnes 
affaires toute 
l'année, consultez 
régulièrement ces 
parties de notre site :

ASTUCE

Faites des économies
Contactez votre consultant régional, 

retrouvez les secteurs en détails 
sur notre site internet.
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