Comment commander (sans crise de nerf!)
vos livres en ligne à La case des pins
via le site Place des libraires
La case des pins vous propose de réserver et commander vos ouvrages en ligne via le site Place des
libraires !
Pas d'inquiétude : le fonctionnement du site est très simple !

•

Sur le site de La case des pins, cliquez sur le bouton « commandez
en ligne » qui est situé à gauche sur le bandeau supérieur

Vous êtes redirigé automatiquement vers le site de Place des libraires !

• Vous cherchez un titre précis !
◦

Recherchez le titre dans la barre des tâches

◦
◦

Sélectionnez l'ouvrage qui vous intéresse dans la liste générée par le site
Cliquez sur « choisir ma librairie »

◦
◦

Une barre des tâches apparaît : vous pouvez rechercher la librairie La case des pins.
Si la librairie a l'ouvrage en stock, vous pouvez ainsi l'ajouter à votre panier. Vos libraires le
mettent de côté pour vous et vous pouvez alors venir le chercher dans votre librairie préférée.
Si la librairie n'a pas l'ouvrage en stock, un message apparaît vous informant que le livre sera
« disponible sous deux à sept jours ». Vous pouvez alors le commander, et vos libraires vous
préviendront dès la réception de votre ouvrage.
Vous pouvez ensuite accéder à votre panier, créer votre compte si ce n'est pas déjà fait et lancer
la commande.

◦

◦
`

Vous pouvez également nous appeler (02 40 39 34 75), nous contacter par mail (contact@lacasedespins.fr)
ou par le biais de notre page Facebook pour passer vos commandes !

• Au secours ! Je ne sais pas quoi choisir !
◦

◦

Promenez-vous sur le site Place des libraires ! Deux barres des tâches vous sont proposées :
▪

Une barre en haut de la page avec les principaux onglets.

▪

Une barre à gauche de la page pour choisir le genre littéraire qui vous intéresse.

Une fois votre choix de roman effectué, il vous suffit de choisir votre librairie (ne vous trompez
pas !!!!) et d'ajouter l'ouvrage au panier ou de le commander (comme expliqué plus haut).

• Une fois votre panier complet, vous pouvez valider votre
commande : vos libraires s'occupent alors de la préparer !
Vous recevez une confirmation de commande par mail, ainsi qu'un
autre mail ou SMS quand vos ouvrages sont disponibles !
Il ne vous reste plus qu'à aller les chercher au magasin, ou à nous
appeler si vous souhaitez une livraison !

