
Soumissions en ligne
Vous cherchez une façon plus rapide et plus facile de 
convertir les soumissions Wolseley en commandes ?
Soumissions en ligne est une fonction unique à Wolseley Express !  
Vous pouvez maintenant recevoir des soumissions personnalisées sur  
votre ordinateur ou appareil mobile, les réviser puis les convertir 
immédiatement en commandes en ligne.

Avantages des soumissions en ligne
• Sauvez du temps ! Fini la recherche de 

produits, les envois par fax ou l’attente au 
téléphone

• Rapide Acceptez vos soumissions en ligne et 
convertissez-les immédiatement en commandes

• Efficace ! Toutes vos soumissions sont 
regroupées au même endroit pour référence 
ultérieure

• Accès rapide aux produits listés et non-listés

• Bénéficiez des mêmes prix concurrentiels que 
ceux obtenus à votre succursale

• Améliorez la précision des commandes

• Restez organisé - consultez les soumissions 
expirées à titre de référence

Comment obtenir des soumissions en ligne
1. Si vous êtes titulaire d’un compte Wolseley Express, vous y avez 

automatiquement accès. Contactez votre vendeur interne ou externe 
et fournissez-lui les détails de votre demande de soumission.

2. Le vendeur saisira les détails de la soumission directement dans 
l’ordinateur de la succursale et la soumettra directement à votre 
compte Wolseley Express. Il vous appellera ensuite ou vous fera 
parvenir un courriel pour confirmer l’envoi de la soumission.

3. Consultez immédiatement votre soumission à la page des 
soumissions en ligne.

4. Révisez tous les détails de la soumission. Appelez votre vendeur 
ou envoyez-lui un courriel avec tous les changements requis. Ces 
changements seront immédiatement effectués dans le système 
et retransmis directement à la page de vos soumissions en ligne 
Wolseley Express en temps réel.

5. Une fois satisfait de la soumission, cliquez sur “Complétez la 
commande” pour la convertir immédiatement en commande.



Soumissions en ligne

Que se passe-t-il ensuite ?
Après avoir cliqué sur “Complétez la commande”, vous serez dirigé 
vers l’écran des détails de la commande qui incluant la date requise, 
le numéro de BC et les instructions d’expédition.

En quelques minutes vous recevrez une confirmation par courriel  
de la commande provenant d’une soumission web avec les 
instructions de livraison.

Saviez-vous que vous pouvez aussi demander une date de livraison 
plusieurs mois à l’avance de la date requise pour votre projet ? 
Adressez-vous à votre vendeur pour de plus amples détails.

Q&R 
Ramassage et livraison
Vous pouvez demander que la commande soit 
livrée à l’adresse d’expédition indiquée dans la 
commande, ou la ramasser dans la succursale 
de votre choix indiquée à votre vendeur lors 
de la préparation de la soumission.

Pendant combien de temps les 
soumissions sont-elles valides ?
Les soumissions en ligne sont valides pendant 
30 jours et resteront à l’onglet “Soumissions 
actives” jusqu’à expiration de ce délai. Une 
fois ce délai expiré, vous pouvez les consulter 
à l’onglet “Soumissions Expirées”.


