Options de paiement en ligne
NOUVEAU! Option pratique de paiement par carte
de crédit pour les commandes en ligne, offerte aux
utilisateurs ayant des droits d’accès au panier d’achats.

Wolseley Express vous permet d’acheter facilement toutes vos fournitures en
ligne afin que vous puissiez vous faire livrer votre commande ou venir la chercher
rapidement à la succursale, signer et vous remettre au travail.
GÉREZ VOS PRÉFÉRENCES DE PAIEMENT
• Nouveau! Sélectionnez Préférences de paiement dans le menu
déroulant du compte.
COMPTES DE CRÉDIT À TERME
Paiement sur compte ou par
carte de crédit

COMPTES CR
Paiement par carte de crédit

• Possibilité de définir un compte de crédit ou une carte de crédit
comme mode de paiement par défaut. Vous avez la possibilité de
changer de mode de paiement pour les commandes individuelles, si nécessaire.
• Ajoutez ou supprimez des cartes de crédit.

SÉLECTIONNEZ LE MODE DE
PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE
• Vous avez la possibilité de sélectionner
un mode de paiement pour une
commande individuelle, si nécessaire,
en dehors de votre mode de paiement
par défaut.

Options de paiement en ligne
• Nouveau! Les taxes applicables sont désormais
calculées sur chaque commande en ligne en fonction de
l’emplacement de la succursale par défaut.
• Le total de la commande exclut tous les frais de
transport supplémentaires. Si la commande est
assujettie à des frais de transport, un représentant de la
succursale communiquera avec vous.
DÉTAILS DE LA COMMANDE
• La page des détails de la commande indiquera le
mode de paiement.

CONFIRMATION DE COMMANDE –
PAIEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT
• Pour les commandes payées par carte de crédit,
vous recevrez une confirmation de commande
par courriel indiquant que la commande est
payée en totalité, taxes comprises.
• Les commandes payées par carte de crédit
indiqueront « PAYÉE, taxes comprises ».

