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DES OUTILS POUR VOUS AIDER

1. Découvrez notre guide des produits

Nous le savons, les gens magasinent avec les yeux! Nous vous avons donc créé un guide 
imagé présentant nos produits sous forme de photos. Ce guide réunit plus de 250 produits 
parmi les plus populaires, séparés par catégories. Accédez à une version interactive du guide 
en ligne, sauvegardez-le sur votre appareil, imprimez-le, ou faites-en ce que vous voulez. Nous 
l’avons créé pour vous!

Notez toutefois que le prix des articles n’est pas présenté dans ce guide. Il se veut plutôt une 
aide à la planification de vos commandes et à la recherche de produits dans la plateforme.

promo.flbsolutions.com/commander

Guide de produits intéractif
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2. Consultez les circulaires

Surveillez la sortie de nos circulaires! Elles sont pleines d’idées pour vous inspirer, et vous y 
retrouverez les rabais et les prix en vigueur. Les circulaires sont toutes accessibles à partir de 
la page flbsolutions.com et vous les retrouverez également sur notre page Facebook. 

Vous pouvez également consulter les circulaires passées à partir des liens situés en haut de 
chacune des circulaires. Bien sûr, faites attention car les prix des circulaires passées ne sont 
peut-être plus en vigueur.

www.flbsolutions.com

www.flbsolutions.com/nouvelles/circulaire-du-20-au-26-aout-goutez-les-saveurs-du-monde
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3. Consultez la liste complète des produits

Nous mettons à votre disposition une liste complète des produits disponibles. Comptant plus 
de 1 000 produits, ce document n’est pas le plus convivial à consulter. Il reste toutefois le plus 
complet en termes d’information et présente les prix à jour des produits.

promo.flbsolutions.com/commander
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4. Consultez vos commandes précédentes

Saviez-vous que vous pouvez consulter vos anciennes commandes à partir de notre 
plateforme ? Si comme la plupart des gens, vous avez tendance à commander souvent les 
même produits, cette fonction pourrait vous faire gagner beaucoup de temps.
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Quand vous ouvrez une de vos commandes précédentes, la liste des produits commandés 
apparaitra comme à l’habitude sur l’écran principal. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur les 
produits désirés et choisir la quantité pour les ajouter à votre nouvelle commande.

ATTENTION, pour retourner consulter les différentes commandes précédentes, cliquer sur le 
bouton à gauche de l’écran dans la bande bleue.

5. Découvrez les différentes fiches personnalisées

Les fiches personnalisées sont des listes de produits spécifiques que l’équipe FLB a créées 
pour simplifier vos recherches en limitant le nombre de produits visibles. Par exemple, une 
fiche personnalisée contenant les produits de la circulaire de la semaine sera créée tous les 
jeudis, alors qu’une fiche regroupant les Essentiels FLB ou les produits du Club FLB seront 
disponibles en tout temps. Plusieurs autres fiches seront créées au fil du temps afin de vous 
faciliter la vie.
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Quand vous ouvrez une fiche personnalisée, la liste des produits apparaitra comme à 
l’habitude sur l’écran principal. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur les produits désirés pour les 
ajouter à votre nouvelle commande.

ATTENTION, Si vous voulez sélectionner des produits dans plusieurs fiches personnalisées, 
vous devrez ‘Importer dans la commande’ vos produits AVANT de changer de fiche 
personnalisée. Vos produits sélectionnés seront surlignés en vert, il faudra donc simplement 
cliquer sur le bouton ‘Importer dans la commande’.

Vous serez alors transféré dans la liste des produits de votre commande. Notez que si vous 
oubliez cette étape, les fichiers sélectionnés ne seront pas envoyés dans votre commande et 
ils seront perdus. Pour retourner à l’affichage des fiches personnalisées, cliquer sur ‘Retour 
liste produits’.

Quand vous ouvrez une de vos commandes précédentes, la liste des produits commandés 
apparaitra comme à l’habitude sur l’écran principal. Vous n’aurez plus qu’à cliquer sur les 
produits désirés et choisir la quantité pour les ajouter à votre nouvelle commande.

ATTENTION, pour retourner consulter les différentes commandes précédentes, cliquer sur le 
bouton à gauche de l’écran dans la bande bleue.

5. Découvrez les différentes fiches personnalisées

Les fiches personnalisées sont des listes de produits spécifiques que l’équipe FLB a créées 
pour simplifier vos recherches en limitant le nombre de produits visibles. Par exemple, une 
fiche personnalisée contenant les produits de la circulaire de la semaine sera créée tous les 
jeudis, alors qu’une fiche regroupant les Essentiels FLB ou les produits du Club FLB seront 
disponibles en tout temps. Plusieurs autres fiches seront créées au fil du temps afin de vous 
faciliter la vie.
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Le système vous ramènera alors dans la liste de produits de base. Pour choisir une autre fiche 
personnalisée, vous devez retourner dans le menu principal (en haut à gauche) et choisir 
‘Fiches personnalisées’. La dernière fiche personnalisée consultée s’ouvrira alors. Vous n’avez 
qu’à cliquer sur la flèche à gauche de l’écran et choisir une nouvelle fiche.

6. Faites-vous créer votre propre fiche personnalisée

La plateforme ne vous permet pas actuellement de créer votre propre fiche personnalisée. 
Qu’à cela ne tienne, l’équipe FLB étant toujours à votre service, nous nous ferons un plaisir de 
vous créer une liste personnelle regroupant les produits de votre choix.

Pour ce faire, contactez-nous à l’adresse info@flbeauport.com et envoyez-nous la liste 
(numéros de produits) des produits que vous désirez voir y figurer (maximum 25 produits).  
Nous créerons cette liste pour vous, et vous seul pourrez y accéder à partir de votre compte. 
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RECHERCEZ EFFICACEMENT DANS LA PLATEFORME DE COMMANDE

1. Recherchez par numéro de produit quand c’est possible

Chaque produit possède un identifiant unique, soit le numéro de produit qui compte 7 
chiffres. Le numéro de produit est la meilleure manière de retrouver précisément vos produits 
sur la plateforme.

2. Notez les numéros des produits qui vous intéressent

Nous vous recommandons de vous faire une liste des produits que vous achetez souvent. 
Allez-y de la manière qui vous convient le mieux en les notant sur papier ou dans un fichier 
Excel.

Si ça vous intéresse, nous avons créé un tableau simple que vous trouverez à la fin de ce 
document. Vous pouvez l’imprimer pour noter vos produits à la main.

De plus, nous pouvons utiliser votre liste pour vous créer une fiche personnalisée directement 
dans la plateforme, ce qui vous facilitera encore plus la vie (voir page 7)
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3. Segmentez par catégorie de produits

La plateforme vous permet de rechercher les produits en fonction de leur catégorie. Cette 
fonction se trouve dans un menu en haut à gauche de la plateforme.

Pour limiter davantage le nombre de résultats et simplifier vos recherches, nous vous 
suggérons de combiner vos recherches par mots-clés à la segmentation par catégorie.



10

SAUVEZ DU TEMPS AVEC LA SAISIE RAPIDE

Si vous connaissez les numéros de produits que vous désirez commander, vous n’avez pas 
nécessairement à chercher ces produits dans l’engin de recherche, vous pouvez simplement 
les saisir dans votre commande grâce à notre outil de saisie rapide.
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COMPRENDRE LES UNITÉS DE MESURE

Outre les produits en vente à l’unité ou à la caisse, la plateforme identifie plusieurs autres 
formats dans ses unités de mesure.

Il est également possible de changer de format lors de la sélection de certains produits. Dans 
la boîte de sélection, en plus d’ajuster la quantité de produits désirés, il est possible de passer 
du mode ‘unité’ au mode caisse.

Voici la liste des différents formats que vous pourrez retrouver sur la plateforme :

UN / UC = Unité
CS = Caisse
CD / CR = Caisse réfrigérée
CH = Chaudière
SC = Sac
PO = Poche
EB = Emballage
BT = Boite
DZ = Douzaine
U4 = Emballage de 4 unités
U6 = Emballage de 6 unités
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No de produit Nom du produit Marque Format

MA LISTE FLB


