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Instructions utilisateur 

Cher Utilisateur, 

Bienvenue sur notre section e-commerce, nous sommes ravis de vous fournir cette notice 

pour vous aider à accéder au mieux à notre plateforme de paiement en ligne. Nous attirons 

toutefois votre attention sur le fait que notre site internet n’accepte pour l’instant que la 

devise EUR et évoluera dans les prochains mois vers les devises USD et GBP. 

Pour commencer, utiliser le lien suivant pour accéder à notre site internet : www.triskem-

international.com 

Vous pouvez ensuite commencer votre recherche dans la section “Nos Produits” 

“Résines et accessoires”, ou utiliser la barre de navigation en tapant directement le nom de 

la résine ou de l’accessoire que vous cherchez: 
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Dans le cas d’une recherche de la résine Zr, vous avez besoin de cartouches en 2 ml: 

 

Sélectionnez la référence “ZR-R10-S”, et appuyer sur “Demande de prix”. 

Entrez la quantité souhaitée et appuyez soit sur “Ajouter et finaliser la demande de prix” 

pour terminer votre demande ou “Ajouter et continuer” pour poursuivre votre recherche. 
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Si vous continuez: 

Merci de retourner sur la page “Résines et accessoires’”. L’onglet “Ma demande” 

apparaitra à droite en haut de la page: 

 

Ajoutez les autres produits souhaités de la même manière décrite ci-dessus. 

Lorsque que le dernier produit est choisi, appuyez sur “ Ajouter et finaliser la demande de 

prix”. 

 

Vous serez envoyé vers notre page contact où vous pourrez compléter vos données (étape 

2). 

Si vous possédez déjà un compte utilisateur, vous pouvez indiquer directement votre 

identifiant et mot de passe; sinon, merci de compléter tous les détails: 
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Continuez et envoyez votre demande. 
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Une fois cette étape franchie, L’équipe ADV de Triskem créera votre identifiant, et vous 

recevrez un courriel pour créer votre mot de passe. – Si vous n’avez rien reçu, merci de 

vérifier votre boîte « courrier indésirable », l’adresse courriel utilisée est: noreply@triskem.fr 

Nous publierons votre offre sur votre espace client: 
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Si la commande est confirmée, nous en accuserons réception et vous pourrez accéder au 

paiement en ligne soit dans l’onglet “Paiement d’avance”–si vous êtes nouveau client soit 

dans “Commande en cours” –si vous avez déjà commandé chez TrisKem. 

 

Appuyez sur “A payer en ligne”, vous serez redirigé vers la page de paiement. 

 

Vous pourrez alors suivre votre commande sur “Prêt à partir ” (Bon de livraison) et 

“Expédié” (Facture). 

 

Si vous rencontrez un problème en utilisant notre e-commerce, merci de nous contacter 

sur contact@triskem.fr 

 

Nous vous remercions de votre confiance 

 

L’équipe de Triskem International 

 


