
 



 
Fonctionnalités de base 

Login 
 
Allez sur marma.be et cliquez sur  
"Boutique en ligne". 
 

 
 
Saisissez votre adresse électronique et votre mot de 
passe et cliquez sur "Login". Pas encore de compte ? 
Cliquez sur "Devenir client". 
 
 
 

Réinitialisation du mot de passe 
 
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe vous-même en cliquant sur "Oublié le mot de passe" sur la 
page de connexion. Saisissez votre adresse électronique et cliquez sur "Définir un nouveau mot de 
passe". 
 
Vous recevrez un courriel avec un lien de réinitialisation. Cliquez sur ce lien et entrez votre nouveau mot 
de passe avec une répétition. C'est tout ! 
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Fonctionnalités de base 

Recherche de produits 
 
Après vous être connecté, vous verrez immédiatement un aperçu du produit avec une fonctionnalité de 
recherche étendue. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, code de produit, marque, 
en promotion, nouveaux produits, liquidation, catégorie et type de produit, y compris sans lactose, sans 
sucre, sans gluten, végétalien et biologique. 

 

Voir le produit 
 
Lorsque vous cliquez sur un 
produit, vous obtenez des 
informations sur le produit, les 
prix et les produits alternatifs.  
Vous avez la possibilité 
d'accéder à d'autres produits de 
la même marque ou catégorie via 
les boutons suivants : 
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Fonctionnalités de base 

Commencer à 
commander 
 
Après vous être connecté, vous 
pouvez commencer à passer une 
commande. Cliquez sur 
"Commencer à commander" en 
haut et choisissez "Produits secs, 
frais et surgelés" ou "Fruits et 
légumes". 
 
Ensuite, vous pouvez choisir les options "livraison" ou "collecte". Dans l'option "livraison", vous 
pouvez choisir le moment de la livraison et faire un choix si vous avez plusieurs adresses de livraison. 
 
 

Ajout de produits au panier 
 
Vous pouvez placer des produits dans votre panier directement à partir d'un aperçu des 
produits en cliquant sur le panier orange, sélectionner la quantité souhaitée dans la fenêtre 
contextuelle et cliquer sur "Ajouter au panier".  

 
Sur la page du produit lui-même, vous pouvez effectuer une opération 
similaire en sélectionnant la quantité souhaitée et en cliquant sur 
"Ajouter au panier". 
 
Vous commandez pour une livraison demain ? Pour chaque produit, vous voyez un statut de produit. 
Ce statut indique si le produit est en stock ou non. 

 
Produit en stock suffisant 
 

Produit insuffisamment en stock (livraison partielle) 
 

Produit en rupture de stock 

Commande de produits 
Vous avez fini de tout mettre dans votre panier d'achat ou votre caisse de légumes ? Cliquez sur 
"Panier" ou "Caisse de légumes" en haut, modifiez les quantités si nécessaire ou retirez des produits. 
 
Vous trouverez ici toutes les informations sur les prix, la livraison ou 
la collecte. Il est également possible d'ajouter des commentaires.  
 
Est-ce que tout va bien ? Cliquez sur "Envoyer la commande". 
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Fonctionnalités de base 

Ajouter un produit à vos favoris 
 
Vous pouvez ajouter des produits comme favoris pour les retrouver plus rapidement ou les commander 
plus rapidement à l'avenir. Tous les favoris peuvent être consultés via "Mon compte". Plus d'informations 
à ce sujet dans la rubrique "Votre compte". 

 
Cliquez sur ce bouton pour ajouter Ce produit est dans vos favoris. Cliquez pour 
un produit à vos favoris supprimer des favoris.                                       .  

  

Votre compte 

Vérifiez vos coordonnées 
 

Cliquez sur "Mon compte" en haut de la page et consultez vos coordonnées, les 
adresses de livraison, les informations sur votre représentant, les jours de 
livraison et les conditions de paiement. Vous pouvez ici ajouter ou modifier votre 
numéro de téléphone portable et choisir si vous souhaitez recevoir des 
notifications concernant votre livraison par courrier électronique ou par message texte. 
 

 

Voir vos commandes 
 
Vous trouverez ici un aperçu de toutes vos commandes et de leurs produits connexes avec la possibilité 
de passer une nouvelle commande. 
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Votre compte 

Naviguez et ajoutez vos favoris à votre 
panier 
 
Sur cette page, vous trouverez tous vos favoris enregistrés avec la possibilité d'ajouter la liste complète à 
votre panier. 
 

 

Créer et optimiser votre catalogue en ligne 
 
Votre catalogue est un aperçu des produits que vous avez commandés au cours de l'année écoulée. 
Vous pouvez les trier de manière à ce qu'ils correspondent à l'ordre dans lequel vous parcourez les 
rayons pour vérifier votre stock et préparer votre commande. Vous pouvez trier en faisant glisser ou en 
saisissant un numéro de rayon unique. Vous pouvez désormais utiliser votre smartphone ou votre 
tablette pour naviguer dans votre magasin et ajouter des produits à votre panier en un rien de temps. 

 
Vous pouvez également rechercher un 
produit spécifique ou commander tous les 
produits de votre catalogue en un seul clic. 
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Votre compte 

Consultez vos factures 
 
Consultez un aperçu de toutes vos factures. Vous pouvez télécharger les factures en format pdf. 
 

 

Voir les informations sur la livraison en 
temps réel 
 
Lorsque vous pouvez vous attendre à une livraison, toutes les informations nécessaires seront affichées 
ici, y compris le délai de livraison et les retards éventuels. Vous serez également averti par courrier 
électronique ou par SMS. 
 

Ajoutez des produits à votre panier grâce au 
lecteur de codes-barres 
 
Si vous disposez d'un lecteur de codes-barres, vous 
pouvez ajouter des produits à votre panier en 
utilisant un fichier de codes-barres que vous pouvez 
télécharger ici. 
 

Une livraison s'est-elle mal passée ? 
Remplissez notre formulaire de plainte 
 
Les réclamations concernant la livraison et les produits connexes doivent être faites dans les 48 
heures suivant la date de livraison. Cela peut être fait facilement et simplement via notre formulaire de 
plainte. 
 
Indiquez le numéro de votre facture et la date de livraison et dites-nous quels sont les produits dont 
vous voulez vous plaindre et pourquoi. Afin de nous donner une image aussi claire que possible de 
votre plainte, vous pouvez joindre une photo. 
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Votre compte 

 
 

Logout 
 
Vous avez fini de commander et vous voulez empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser votre appareil pour 
accéder à vos données ? Déconnectez-vous via ce lien.  
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