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Comment pouvez-vous tirer avantage
du portail clients de Pacovis SA.

portal.pacovis.ch
Votre accès à Pacovis 24 heures sur 24

Nous nous réjouissons de votre
visite – également en ligne!
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Quand aurons-nous 
le plaisir de vous accueillir 
sur notre portail clients?

Vous n’avez pas encore de login? 
Contactez-nous! 
E-Mail:  portal@pacovis.ch 
Tél.:  +41 56 485 93 93 

Il a toujours été très facile de passer commande chez Pacovis. 
Mais avec notre portail clients, tout sera encore plus simple – 
et surtout: 24 heures sur 24! Sur notre portail clients vous trouvez 
tous les produits et les spécifi cations de notre assortiment.

Notre portail – un service 
régulièrement optimisé.

Voici tous les avantages off erts 
par le portail clients:
+  Commande 24/24
+  Vue d’ensemble de toutes les commandes 

en cours ou terminées
+  Bulletin de commande personnalisé avec 

photo des produits 
+  Vue d’ensemble des nouveautés
+  Téléchargement des spécifi cations

 Nous réglons votre problème avant même que 
vous ne vous en rendiez compte.
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Recherche d’articles
La recherche d’article est structurée comme dans nos catalogues «food packaging» et 
«food solutions». Par la recherche d’articles vous pouvez accéder à la gamme complète.

Ma commande
Un clic – et voici l’aperçu de toutes vos commandes, en cours et terminées.

Mon document
En attente ou payé? Sous «Mon document», vous trouvez vos factures avec indication 
de leur statut. Vous pouvez également y consulter vos paiements eff ectués et les off res 
en attente.

Ma liste d’article
La liste d’article, générée automatiquement, contient tous les articles que vous avez 
déjà commandés. A l’aide du fi ltre, vous pouvez affi  cher les articles commandés 
seulement les 12 ou les 24 derniers mois. Vous pouvez également créer et gérer 
des listes personnelles.

Panier
Le panier d’achat vous montre une vue d’ensemble de tous les articles que vous y avez 
placés pour cette commande (quantité, prix et montant total).

Profi l
Dans «Profi l», vous pouvez gérer vos données personnelles comme adresse de livraison, 
de facturation, conditions de livraison et vos donnée de login.

Les fonctions.
La navigation sur le portail clients est particulièrement aisée.
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Vous pouvez surfer sur le portail et eff ectuer vos achats 
quand bon vous semble. De plus, nous souhaitons vous 
dévoiler deux fonctions spéciales: 

1.  Fonction commentaire: 
Si quelque chose vous tient à coeur, vous pouvez 
accompagner votre commande d’une remarque.

2.  Gérez plusieurs comptes parallèlement:
Vous pouvez gérer plusieurs entreprises avec une 
seule adresse e-mail. Il vous suffi  t de nous communiquer 
l’adresse principale permettant de gérer les établissements 
supplémentaires et nous vous l’activerons. Seul ce compte 
peut accéder aux entreprises supplémentaires. 

  Avec la gestion de plusieurs établissements, votre écran 
de connexion se présentera comme suit:

Et c’est parti!
Surfer et commander.

709283 18.10.2018  19.10.2018 

709223 18.10.2018  19.10.2018

703545 18.10.2018  19.10.2018

702904 18.10.2018  19.10.2018

701655 18.10.2018  19.10.2018

Recherche d‘articles Ma commande Mon document

Ma liste d‘article  Panier      Profi l

Gobelets à café edelweiss

2dl

Compartiment clean hands

100ml 

Pailles en papier Bol canne à sucre

750ml

Commande Votre réf. Date de la commande  Date de livraison

Ouvert

Dernière commande

Connaissez vous déjà?

ASSORTIMENT

portal.pacovis.ch

Pacovis Portal

Neuer Screenshot >> ggf. gleich wie im 
Hauptkatalog Non Food 2018/19

137920, Roland Muster, 5608 Stetten AG
435741, Hans Muster, 5608 Stetten AG

Vos comptes

Connexion

Sélectionnez votre compte

7:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00

+41 56 485 93 93

verkauf@pacovis.ch

Bureau de vente

+41 56 485 93 13

portal@pacovis.ch

Portal Hotline

Nouveautés

Assortiment standard

naturesse®

designline

Hygiene

Matières premières

Convenience

Technologie

Recherche de produits

PanierProfi lContact

Clos
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