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Intro

Cher visiteur, 

Bienvenue dans le manuel d’utilisation du webshop de King Belgium.

Dans ce manuel nous allons vous expliquer en étapes comment vous pouvez, en tant que nouveau client ou client 
existant, commander des articles en ligne sur notre webshop. 

Nous commençons par les bases; comment rechercher des articles d’une manière efficace, comment s’enregistrer en tant 
que ‘prospect’, comment faire la transition de ‘prospect’ vers client, …

Ensuite nous vous expliquons comment créer des listes de commandes, quelles sont les différentes possibilités de 
commander nos articles et enfin comment finaliser votre commande. 

Avez-vous tout de même encore des questions sur l’utilisation de notre webshop? N’hésitez pas de nous contacter par 
l’intermédiaire de votre délégué commercial local, le formulaire de contact sur le site web, par email via 
mail@kingbelgium.be ou par téléphone au +32 (0) 2 655 03 33.

Merci d’avance,

King Belgium

Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce document!

www.kingbelgium.be 2

mailto:mail@kingbelgium.be


Member of the Bunzl Group

Table des matières

1. Surfer vers King Belgium (1/1)

2. Le catalogue King Belgium (1/1)

3. La fonction de recherche (1/1)

4. Les filtres (1/1)

5. S’inscrire en tant que nouvel utilisateur (1/1)

6. Introduire une demande de devis (1/1)

7. Devenir client (1/1)

8. Le mail d’activation et mots de passe (1/1)

9. Modifier ses données (1/1) 

10. Créer une liste de commandes (1/2)

11. Créer une commande (1/9)

12. Valider la commande (1/1)

3www.kingbelgium.be



Member of the Bunzl Group

1. Surfer vers King Belgium (1/1)

Ouvrez Google Chrome et complétez www.kingbelgium.be dans la barre d'adresse*.

Vous pouvez utiliser d'autres navigateurs** tels que Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.

King Belgium vous conseille tout de même d'utiliser Google Chrome.

*Barre d'adresse: la barre d'adresse fait partie des navigateurs Web et permet d'ouvrir des pages Web. 

**Navigateur: un navigateur est un programme qui permet de visualiser des pages (sites Web) sur Internet.
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1. Dans la barre de navigation*, sous notre logo, vous trouverez l'onglet** « Catalogue ».

2. Déplacez votre souris sur l'onglet « Catalogue » et vous verrez apparaître « King Belgium ».

3. Cliquez sur « King Belgium » pour consulter notre catalogue général.

*Barre de navigation: la barre de navigation fait partie d'un site Web. Un menu y est proposé pour parcourir le site et ses pages.

**Onglet: Élément d'une interface graphique qui permet de choisir une page à afficher sur l'écran d'un ordinateur.

2. Le catalogue King Belgium (1/1)
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1. La fonction de recherche est centralisée sur notre site Web.

2. Entrez une référence d'article ou un nom de produit, puis appuyez sur « ENTER » ou cliquez sur la loupe pour lancer la recherche.

3. La fonction de recherche (1/1)
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4. Les filtres (1/1)

1. Les filtres se situent toujours à gauche lorsque vous consultez le catalogue ou entrez une 
requête de recherche. Les filtres vous aident à affiner votre recherche.

2. Cochez un ou plusieurs filtres pertinents pour les appliquer à votre recherche actuelle.
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5. S’inscrire en tant que nouvel utilisateur (1/1)

1. Surfez vers www.kingbelgium.be.

2. Cliquez sur « S’inscrire » à gauche du bouton « Se connecter ».

3. Complétez le formulaire.

4. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer un compte » au bas du formulaire d'inscription.

Vous êtes maintenant en possession d'un compte « Prospect ». King Belgium traite les inscriptions dans les 48 
heures.

Êtes-vous un client existant?

Si vos coordonnées sont déjà connues de King Belgium, votre compte deviendra un compte « Client ».

Attention! Avec un compte « Prospect » vous pouvez uniquement consulter l’assortiment et soumettre des 
demandes de devis.

Vous ne pouvez pas voir les prix, ni consulter les documents des produits ou passer des commandes.

Souhaitez-vous commander chez King Belgium?

Dirigez-vous vers le formulaire de contact et choisissez l’objet « Devenir client ».
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6. Introduire une demande de devis (1/1)

1. Recherchez un article.

2. Cliquez sur le lien « Ajouter à une demande de devis ».

3. Si vous souhaitez ajouter plusieurs articles à votre demande de devis, 
fermez la fenêtre et répétez la procédure, l'article suivant est 
automatiquement ajouté à votre demande de devis en attente.

4. Une fois que tous les articles ont été inclus dans votre demande de 
devis, cliquez sur « Envoyer la demande de devis ».

Attention! Pour demander un devis, vous devez être en possession d'un 
compte sur notre webshop.
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7. Devenir client (1/1)

Voulez-vous devenir client chez King Belgium?

Alors contactez nous:

• Par téléphone: +32 (0) 2 655 03 33

• Par mail: mail@kingbelgium.be

• Via le formulaire de contact: https://kingbelgium.be/fr/Contactez-nous
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8. Le mail d’activation et mots de passe (1/1)

Vous recevez le mail d'activation dans les cas suivants:

• Votre compte a été créé

• Vous avez oublié votre mot de passe

• L’adresse email de votre compte a été modifiée

Une fois que vous avez reçu votre mail d'activation:

1. Cliquez sur le lien « Veuillez cliquez ici afin de configurer (à nouveau) votre 
mot de passe. ».

2. Vous serez redirigé vers notre site web.

3. Entrez votre mot de passe deux fois.

4. Cliquez sur « Changer le mot de passe ».

5. Cliquez sur « Se connecter ».

6. Connectez-vous à votre compte.

Avez-vous oublié votre mot de passe? Ou le lien de votre mail d'activation a-t-
il expiré?

1. Surfez sur www.kingbelgium.be

2. Cliquez sur « Se connecter ».

3. Cliquez sur « Mot de passe oublié? »

4. Entrez l'adresse e-mail de votre compte.

5. Cochez la case « Je ne suis pas un robot ».

6. Puis cliquez sur « OK ».

7. Vous recevrez le mail d'activation.

8. Suivez les étapes ici sur la gauche.
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9. Modifier ses données (1/1) 

Souhaitez-vous changer vos données?

Souhaitez-vous arrêter un compte existant?

Souhaitez-vous réactiver un compte désactivé?

Souhaitez-vous reprendre un compte existant?

Alors contactez nous:

• Par téléphone: +32 (0) 2 655 03 33

• Par mail: mail@kingbelgium.be

• Via le formulaire de contact: https://kingbelgium.be/fr/Contactez-nous
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10. Créer une liste de commandes (1/2)

Vous pouvez trouver vos "Listes de commandes" à droite de la fonction de recherche une fois connecté.

Il existe trois types de listes de commandes sur notre webshop:

• La liste de commandes automatique "Historique - Historiek" - Cette liste apparaît automatiquement sur votre compte dès que vous avez passé votre 
première commande. Cette liste reprend tous les articles commandés depuis la création de votre compte.

• La ou les listes de commandes que vous créez vous-même – Ces listes ne sont visibles que pour vous.

• La ou les listes de commandes créées par King Belgium – Ces listes peuvent être partagées entre les différents utilisateurs au sein de la même 
organisation.
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10. Créer une liste de commandes (2/2)

1. Recherchez un article.

2. Cliquez sur le lien « Ajouter à une liste de commandes ».

3. Cochez une ou plusieurs listes de commandes existantes et / ou entrez le nom de votre 
nouvelle liste de commandes et cliquez sur le bouton « Ajouter ».

4. Fermez la fenêtre de confirmation et répétez la procédure.

Attention! Pour créer une liste de commandes, vous devez avoir un compte sur notre webshop.
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11. Créer une commande (1/9)

Vous pouvez créer votre commande de différentes manières :

• Bouton « Direct au panier » sur la page de liste

• Bouton « Ajouter au panier »

• Sur la page de liste

• Sur la page du produit

• Bouton « Commande rapide »:

• Sur base des numéros d'articles

• En important un fichier .CSV

• Commander sur base des « Listes de commandes »

• Tous les articles

• Quelques articles

• Sur la page du panier sur base des numéros d'articles

Attention! Vous ne pouvez commander en ligne que si vous êtes déjà client!
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11.1 Direct au panier sur la page de liste (2/9)

La fonctionnalité « Direct au panier » ne peut être trouvée que via la page 
de liste.

1. Recherchez des articles via la fonction de recherche ou le catalogue.

2. Déplacez votre curseur sur l'image de l'article et vous verrez le bouton 
« Direct au panier ».

3. Cliquez sur le bouton « Direct au panier ».

4. Entrez la quantité souhaitée et cliquez sur « Ajouter au panier ».

5. Fermez ensuite la fenêtre de confirmation et répétez la procédure.
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11.2.1 Ajouter au panier sur la page de liste (3/9)

Via la page de liste:

1. Recherchez des articles via la fonction de recherche ou 
le catalogue.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ».

3. Vous serez redirigé vers le panier.

4. Entrez la quantité souhaitée.

5. Répétez la procédure.
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11.2.2 Ajouter au panier sur la page produit (4/9)

Via la page produit:

1. Recherchez des articles via la fonction de recherche ou le 
catalogue.

2. Cliquez sur l'article pour obtenir la page produit.

3. Entrez la quantité souhaitée.

4. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ».

5. Vous serez redirigé vers le panier.

6. Répétez la procédure si vous souhaitez commander plusieurs 
articles.
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11.3.1 Commande rapide sur base des numéros d'articles (5/9)

« Commande rapide » figure toujours dans la barre de navigation en haut 
et en bas de notre site Web au pied de la page. 

Il existe deux manières de démarrer avec la « Commande rapide », sur 
base des numéros d'article ou d'un fichier .CSV.

Sur base des numéros d'article :

1. Entrez les numéros d'article et les quantités souhaitées.

2. Appuyez sur « Ajouter 5 lignes » si nécessaire.

3. Une fois votre commande terminée, cliquez sur « Ajouter au panier ».

Attention! Respectez les lettres majuscules si présentes dans le numéro 
d'article.
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11.3.2 Commande rapide en important un fichier .CSV (6/9)

« Commande rapide » figure toujours dans la barre de navigation en haut 
et en bas de notre site Web au pied de la page. 

Il existe deux manières de démarrer avec la « Commande rapide », sur 
base des numéros d'article ou d'un fichier .CSV.

Importer un fichier .CSV :

1. Ouvrez un fichier Excel.

2. Entrez les numéros d'articles dans la colonne A.

3. Entrez les quantités souhaitées dans la colonne B.

4. Enregistrez le fichier au format .CSV.

5. Cliquez sur « Sélectionner fichier ».

6. Sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Ouvrir ».

7. Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier ».

Attention! Respectez les lettres majuscules si présentes dans le numéro 
d'article.
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11.4.1 Commander sur base des listes de commandes (7/9)

Vous pouvez commencer par les listes de commandes de deux manières, 
selon vos besoins:

• Placez tous les articles dans votre panier

• Placez un certain nombre d'articles dans votre panier

Pour placer tous les articles de votre liste de commande dans le 
panier:

1. Cliquez sur « Listes » ou  « Listes de commandes ».

2. Cliquez sur l'icône du panier sur la ligne de la liste de commandes 
souhaitée.

3. Vous serez redirigé vers votre panier.

4. Tous les articles seront placés dans le panier avec la quantité "1« par 
défaut.

5. Ajustez les quantités si nécessaire.

6. Répétez la procédure si nécessaire (avec d'autres listes de commandes) 
ou dirigez-vous vers « Valider".
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11.4.2 Commander sur base des listes de commandes (8/9)

Vous pouvez commencer par les listes de commandes de deux 
manières, selon vos besoins:

• Placez tous les articles dans votre panier

• Placez un certain nombre d'articles dans votre panier

Pour ne placer que quelques articles de votre liste de commandes 
dans le panier:

1. Cliquez sur « Listes » ou « Listes de commandes ».

2. Cliquez sur le nom de la liste de commandes souhaitée.

3. Toutes les quantités sont mises à "0" par défaut.

4. Entrez les quantités pour les articles souhaités.

5. Cliquez ensuite sur "Ajouter au panier" (en haut ou en bas de la 
liste).

6. Vous verrez un message de confirmation.

7. Répétez la procédure si nécessaire (avec une ou plusieurs autres 
listes de commandes) ou dirigez-vous vers votre panier pour 
valider votre commande.
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11.5 Sur la page du Panier sur base des numéros d'articles (9/9)

Si vous avez oublié un article et que vous avez la référence sous la main, 
vous pouvez l'ajouter rapidement et facilement à votre panier.

1. Cliquez sur l'icône du panier dans le coin supérieur droit.

2. Au bas de votre panier, vous avez toujours la possibilité d'ajouter 
rapidement un article à votre panier.

3. Entrez la quantité souhaitée.

4. Entrez le numéro d'article.

5. Cliquez sur « Ajouter au panier ».

6. Répétez la procédure si nécessaire ou dirigez-vous vers « Valider ».

Attention! Respectez les lettres majuscules si présentes dans le numéro 
d'article.
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12. Valider la commande (1/1)

Dans votre panier, vous trouverez le bouton « Valider » en haut et 
également en bas de votre panier.

1. Appuyez sur le bouton « Valider » dans votre panier.

2. Entrez une référence de commande si nécessaire.

3. Ajoutez un commentaire si nécessaire.

4. Cochez la case « J’approuve les Termes et Conditions ».

5. Puis appuyez sur le bouton « Commander » *.

6. Vous allez maintenant être redirigé vers votre reçu.

7. Retournez sur la page d'accueil en cliquant sur notre logo en haut. Ou 
revenez à votre compte en cliquant sur le bouton "Retourner vers Mon 
compte" au bas de votre reçu.

8. Vous recevrez deux confirmations de commande dans les 30 minutes 
qui suivent votre commande. Le deuxième e-mail que vous recevrez 
sera votre confirmation de commande détaillée.

* Remarque! Cliquez une fois sur le bouton "Commander". Le traitement de 
votre commande peut prendre quelques instants.
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Des questions?
Nous sommes à votre disposition

mail@kingbelgium.be

+32 (0) 2 655 03 33

Rue du Cerf 190/1
1332 Genval
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