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NAVIGATION
Il est possible de naviguer sur le site sans être inscrit, cependant lors d’un achat il est préférable de s’inscrire.

INSCRIPTION (enregistrement est un anglicisme
L’inscription
(L’inscription est une étape que l’on ne fait qu’une seule fois).
1234567-

Allez sur le site www.imatex.ca
Cliquez dans l’encadrement noir sur S’INSCRIRE qui est dans le haut de l’écran vers la droite.
Inscrivez vos renseignements personnels
Cochez infolettre si désirée
Choisissez et indiquez Votre mot de passe
Cliquez sur s’inscrire
Cliquez sur continuer

Mes adresses
Pour compléter l’inscription, cliquez dans l’encadrement noir sur votre nom qui est dans le haut de l’écran vers la droite.
1- Par la suite cliquez sur MES ADRESSES qui est vers le haut de la page à gauche
2- Inscrire les renseignements requis :
a. Cliquez sur enregistrer

CONNEXION
(Si vous vous êtes inscrit, nous vous recommandons de vous connecter à chaque fois que vous visitez le site)

La connexion
1- Cliquez dans l’encadrement noir sur CONNEXION qui est dans le haut de l’écran vers la droite.
2- Entrez votre email
3- Entrez votre mot de passe
Cliquez sur Se connecter
Vous vous êtes inscrit et connecté ? Il ne vous reste qu’à naviguer librement sur le site pour voir les produits offerts
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COMMENT PERSONNALISER DES PRODUITS
Que ce soit pour un coussin, une taie d’oreiller, poche, bannière ou autres, la procédure est toujours la même.
1- Sélectionnez le produit personnalisé désiré
2- Allez dans la zone du bas ou il est indiqué AJOUTER UNE IMAGE, AJOUTER DU TEXTE et GÉRER LES COUCHES
3- Dans la zone blanche, le modèle vierge du produit sélectionné apparait, vous pouvez :
a. Vous pouvez ajouter un fond de couleur, des photos, des dessins, etc. en cliquant sur l’icône AJOUTER
UNE IMAGE,
b. Ajouter du texte en cliquant sur l’icône AJOUTER DU TEXTE
c. Vous pouvez réduire ou agrandir l’image, la déplacer ou la pivoter
d. Vous pouvez aussi utiliser la fonction ÉDITION AVANCÉE qui apparaitra au bas de votre image si cous
cliquez dessus. Vous aurez alors la possibilité de rogner votre image ou de l’éditer dans un cercle, un cœur,
un hexagone ou une étoile. N’oubliez pas de cliquer sur le crochet et ensuite sur sauvegarder dans le bas.
(L’image modifiée apparaitra dans votre zone blanche de base)
e. Si vous voulez ajouter du texte supplémentaire, répétez la procédure
f. Vous pouvez faire pivoter votre texte, l’agrandir, le mettre en caractère gras, changer le style d’écriture,
le mettre en italique, le souligner, le placer à gauche, centré ou à droite.
4- Si vous avez un endos à votre produit, répétez les mêmes étapes
5- Lorsque vous serez satisfait de votre produit, cliquez sur ajouter au panier
Ne vous préoccupez pas de l’icône GÉRER LES COUCHES

COMMENT INTÉGRER DES COULEURS DANS LE MONTAGE
Sur GOOGLE :
1. Sur votre barre de recherche, écrire la couleur recherchée, exemple COULEUR BLEU
2. Aller dans la section IMAGES
3. Choisir votre couleur désirée et mettre votre souris dessus
4. Cliquer sur la gauche de votre souris
5. Choisir ENREGISTRER L’IMAGE SOUS…
6. Choisir dans quel dossier vous voulez enregistrer votre couleur et enregistrer le tout à l’intérieur
7. Répéter si vous voulez plus d’une couleur
8. Par la suite, lorsque vous irez sur le site www.imatex.ca et que vous travaillez le montage de votre produit, vous
pourrez intégrer votre couleur en allant la chercher dans votre dossier que vous aviez choisi
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COMMENT PASSER UNE COMMANDE
Bien que nous vous recommandions de vous inscrire, vous pouvez quand même faire des achats simplement en tant
qu’invité.
Si vous avez un code promo, inscrivez-le dans la case Code promo et cliquez sur OK par la suite
Cocher la case : J’ai lu et accepté les conditions générales de vente (Lire) et ensuite cliquez sur Payer
Si vous avez complété l’étape de l’inscription, vous devriez retrouver l’adresse de facturation à cette étape et vous n’avez
qu’à cliquer sur Facturer à cette adresse.
Sinon, il est possible d’entrer une adresse en tant qu’invité.
Par la suite, cliquez sur Étape suivante
Vous aurez alors le choix de sélectionner la case Ramasser en magasin (si tel est le cas, vous pouvez passer à l’étape
suivante en cliquant sur l’icône approprié)
Si vous désirez une livraison, cliquer sur Livrer à cette adresse
Si les renseignements fournis sont exacts, cliquer sur Étape suivante
Si votre commande et les renseignements fournis sont tous exacts, cliquez sur Confirmer
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