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1. LES SOLUTIONS ACR Centre
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À votre service depuis plus de vingt ans, ACR Centre est votre distributeur spécialisé 
en téléphonie et VoIP, Infrastructure Data, Vidéosurveillance IP, Câblage et Réseau.

La refonte de notre site Internet nous permet de vous proposer des solutions 
Infrastructure Data, Vidéosurveillance IP, Audio et visioconférence, Câblage et 
Réseau.

Vous trouverez toutes les solutions dans le menu de notre page d’accueil.

Ce site est réservé aux professionnels.



La navigation sur l’ensemble du site est aisée et reste conforme à tout site marchand 
d’aujourd’hui.

Chaque article en ligne est affiché avec son prix public, il faudra vous connecter avec vos 
identifiants pour que votre prix d’achat net apparaisse.
Dans chaque fiche produit vous êtes informés des quantités disponibles dans notre stock 
ou du délai de commande chez le fournisseur.

Afin de guider vos recherches, un jeu de filtre a été mis en place pour mieux cibler vos 
besoins.

Pour chaque produit vous pourrez sélectionner les critères techniques 
et tarifaires afin de faire apparaitre le produit correspondant à vos 
attentes. 

2. LA NAVIGATION EN GÉNÉRAL
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3. MODALITÉS DE PAIEMENT 
Pour vous accorder un maximum de souplesse dans vos achats, nous vous proposons 3
modes de paiement :

• En compte (En collaboration avec la SFAC nous vous accordons un encours)
• Virement ou chèque à la commande (A réception de votre règlement, nous ferons 
partir votre commande)
• Paiement par carte bancaire (Paiement sécurisé via notre plateforme de module 
bancaire et le système 3D Sécure)

4. TARIFS
Vous avez la possibilité de télécharger, au format Excel, une grille tarifaire de vos prix 
d’achat nets pour chaque constructeur.r.

Nous développons actuellement une fonction qui vous permettra à 
l’avenir d’être informé par mail à chaque changement de ces listes de 
prix.

A
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5. LA FICHE ARTICLE ET LE PANIER
Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer l’ensemble des articles que vous choisissez 
d’intégrer à votre panier pour faire une commande ou un devis.

La fiche article est constituée des images de l’article avec une désignation courte et longue, 
accompagnée de la fiche technique constructeur qui est téléchargeable.
Vous y trouverez le prix public HT de l’article, ainsi que votre prix d’achat net HT.

Vous avez la possibilité d’ajouter un numéro de commande.
Vous pouvez rendre ce champ obligatoire ou définir un numéro pour l’ensemble de vos 
commandes.
Cette référence de commande sera imprimée sur la facture.

Un espace « commentaire » est à votre disposition sur chaque commande.
Vous pouvez y noter des informations importantes qui seront prises en compte par notre 
service commercial.

Pour chaque commande passée vous recevrez un mail de confirmation.
Puis, une fois votre commande traitée, vous recevrez un Accusé de 
Réception reprenant l’ensemble des informations.

 http://acrc.proshop-alliance.com
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6.	 UTILISATEURS	 ET	 DROITS	 D’ADMINISTRATION	 DE	
VOTRE COMPTE

Chaque entreprise ayant activé son compte auprès d’Indis distribution, aura désigné 
un ou des administrateur(s).

Les administrateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer les utilisateurs du compte
de l’entreprise dans le « Tableau de Bord », dans l’onglet Paramètres du compte et 
contacts.

L’administrateur peut/doit choisir les différents droits qu’il décide d’accorder 
à lui- même et à ses utilisateurs.

Exemple : les droits peuvent être accordés pour faire des devis et/ou des 
commandes.
Si vous accordez le droit de passer des commandes à un utilisateur, vous 
devez définir le montant maximum du panier qu’il peut générer. Ce montant 
est propre à chaque commande et non au montant total mensuel.

Un autre droit peut être accordé pour visualiser	l’encours de l’entreprise.

L’encours de votre entreprise comprend l’ensemble des pièces et montants de 
vos factures échues, factures non échues, commandes, et bons de livraison 
ainsi que le solde de votre encours et le montant encore disponible.

Les utilisateurs auront accès à tout sauf à l’encours et ne pourront pas 
modifier les paramètres du compte.
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Dans l’outil « Tableau de bord », vous pourrez suivre vos :
• Devis, et leur transformation en commande
• Commandes web, fax, mail, tél
• Bons de livraison et le tracking de chacune de vos expéditions
• Factures

Vous pourrez visualiser l’ensemble de vos pièces générées sur le site 
et accéder à votre historique sur les 12 derniers mois glissants.
L’ensemble de ces pièces est téléchargeable au format Pdf.

Paramètres du compte et Contacts

Vous trouverez dans Paramètres du compte et Contacts, les informations essentielles 
concernant l’entreprise, ainsi qu’une liste des administrateurs et utilisateurs.

Les informations utilisateurs ne sont modifiables 
que par les administrateurs.

En revanche, les numéros de téléphone et de fax sont modifiables par chaque utilisateur.

L’ensemble des autorisations de chaque utilisateur se trouve dans l’onglet
« Mon compte ». Chaque utilisateur recevra un login et un mot de passe temporaire qu’il 
devra personnaliser à la première connexion.

Le mot de passe est strictement personnel, 
merci de ne pas le partager.

A
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Carnet	d’Adresses
Vous trouverez ici l’adresse de facturation et l’adresse de livraison par défaut de votre 
entreprise. Ces deux adresses sont non-modifiables.

La saisie d’adresses supplémentaires est modifiable par l’ensemble des utilisateurs et
administrateurs de votre entreprise.

.

Vous pouvez saisir 
toutes vos adresses 
utiles pour vos 
devis, commandes 
et livraisons dans ce 
carnet d’adresse.

Devis

Vous trouverez ici l’ensemble des devis générés sur notre site ou saisis par notre équipe 
commerciale.

L’historique de vos devis est affiché pour les 12 derniers mois d’activité et est téléchargeable 
par un simple clic. Vous pourrez les trier par mois de création.

Vous pouvez transformer à tout moment votre devis en commande en cliquant sur le 
bouton « Commander	ou	Modifier	».

Les références seront intégrées au panier de commande au prix du devis à condition que 
la date de validité du devis ne soit pas dépassée.

Si la date de validité 
est dépassée, les 
produits seront 
intégrés à votre 
commande mais 
au tarif en vigueur 
au moment de la 
transformation.
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Commandes en cours 

Ici vous trouverez l’ensemble de vos commandes en cours, elles sont téléchargeables au 
format Pdf.

Vous trouverez l’historique de vos commandes passées sur le site ainsi que celles saisies 
par notre service commercial.

Si une commande est partiellement livrée, vous ne trouverez que le reliquat de cette 
dernière.

En cliquant sur Re-commander, les références de la commande seront intégrées au panier 
aux prix actuels. 

Lorsque la commande est soldée, elle n’est plus visible dans « Commandes en cours ».
Vous visualiserez la commande dans « Bons de livraison en cours » et pourrez accéder 
aux liens de traçabilité de vos expéditions.

Si vous souhaitez modifier votre commande en cours, merci de contacter notre service 
commercial.

Des cotations spécifiques pour des projets quantitatifs ou spéciaux peuvent être accordées, 
n’hésitez pas à contacter notre service commercial.

Il en est de même pour la disponibilité des produits et leur délai de réapprovisionnement.
 

A
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Bons de livraison 

Vous trouverez ici l’ensemble des informations concernant vos bons de livraison en cours. 

Vous pourrez les trier par mois de création.

L’historique de vos bons de livraison est affiché pour les 12 derniers mois d’activité et est 
téléchargeable au format Pdf.

Vous avez la possibilité de transformer un bon de livraison en commande, les références 
seront intégrées au panier aux prix actuels.

Lorsqu’un bon de livraison est facturé, il n’est plus visible dans « bons de livraison ».

Vous retrouverez 
l’expédition dans  
« Factures », et pourrez 
accéder aux liens de 
traçabilité.
Les bons de livraison ne 
sont pas modifiables.

Commandes rapides

Pour vous faire gagner du temps vous trouverez tout en haut de notre page d’accueil un 
bouton « Commande rapide » qui vous permettra de saisir la référence et la quantité 
souhaitée.

A
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Factures 

Ici vous trouverez l’ensemble 
de vos factures, elles sont 
téléchargeables 
au format Pdf. 

En cliquant sur Re-commander, 
les références de la commande 
seront intégrées au panier aux 
prix actuels.

Vous trouverez trois états concernant vos factures :
• « Réglées »
• « Paiement reçu, en cours d’encaissement »
• « A payer »

Les factures dans l’état « A payer » peuvent être sélectionnées, et vous pouvez ainsi les 
régler par carte bancaire via notre plateforme de règlement en ligne.

Vous avez également la possibilité de suivre vos colis et produits facturés dans la colonne
« Tracking N° de colis ».

Encours de 
l’entreprise

Véritable outil de pilotage de 
l’entreprise, cette fonction est 
destinée au chef d’entreprise 
ou au service comptabilité.

L’encours de l’entreprise 
permet de visualiser les 
factures échues, les factures 
non échues, les commandes en cours et les bons de livraison.

Vous pouvez ainsi voir le montant disponible.
Pour augmenter votre encours vous pouvez régler vos factures.

Vous trouverez également les documents fournis lors de votre ouverture de compte 
(Conditions Générales de Vente, info entreprise, partage des droits).

 http://acrc.proshop-alliance.com
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8. PROCESSUS DE COMMANDE 

4 étapes sont nécessaires pour passer une commande.
Étape 1 : Valider ou changer l’adresse de livraison pré enregistrée ou choisir le retrait sur place. 
Étape 2 : Définir le mode de livraison
Étape 3 : Choisir le mode de paiement (virement bancaire ou utilisation de l’encours) 
Étape 4 : Passer la commande (si besoin, vous pouvez aussi modifier le panier) 

À chaque étape vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur le bandeau de l’étape souhaitée.
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9. FAVORIS

Ajouter les produits que vous commandez régulièrement à votre liste de favoris pour 
pouvoir les commander rapidement.

Afficher votre liste en cliquant 
sur le bouton « Produits 
favoris ».

Puis gérer et commander 
vos articles depuis la page 
Produits favoris.

 http://acrc.proshop-alliance.com
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10. CRÉER UN COMPTE PROFESSIONNEL

Pour créer un compte professionnel, vous devez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le 
bouton « Créer un compte pro ».

Une fois le formulaire validé, vous recevrez à l’adresse mail indiquée les documents d’ouverture 
de compte. 
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