Utilisation des listes
PARTAGEZ DES LISTES ! Vous pouvez maintenant
partager vos listes avec vos collègues utilisant Wolseley
Express pour en faciliter l’accès !
Sélectionnez tout simplement la liste à partager et
choisissez “Partager Liste”. Cochez la case de chaque
compte avec qui partager la liste. Cliquez “Partager” et
tous les utilisateurs des comptes sélectionnés auront
dorénavant accès à cette liste à leur onglet “Mes Listes”.
Le propriétaire original de la liste conservera le plein
contrôle de la liste et toutes les mises à jour effectuées
seront automatiquement appliquées à la liste partagée
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Les listes facilitent et accélèrent
le processus de commande
Vous trouverez Mes Listes à la droite de la page Mon
Wolseley ainsi qu’au menu déroulant Mon Wolseley.
1 Utilisez “Mes Listes” pour commander les articles que

vous achetez fréquemment, éliminant ainsi la nécessité
de chercher les produits à chaque fois. Ces listes
peuvent être créées en : téléchargeant Mes produits
commandés, créant une liste à partir des résultats
d’une recherche de produits, ou en important une liste
de produits. Tous les produits ajoutés à votre panier
d’achat peuvent être sauvegardés sous forme de liste.
2 Les Listes Express sont des listes des produits les

plus populaires. Ces listes sont créées par région pour
que tous y aient accès. Sélectionnez “Ajouter à mes
listes” pour automatiquement sauvegarder une Liste
Express à votre onglet Mes Listes, d’où vous pouvez la
partager, l’exporter ou la modifier selon vos besoins.

Listes Express
Sauvegarde d’une Liste Express
dans Mes Listes
1. Allez à ‘’Mes Listes’’ et sélectionnez Listes
Express pour voir toutes celles qui sont
disponibles.
2. Sélectionnez la liste Express désirée, puis
cliquez sur le bouton “Ajouter à mes listes”
au coin supérieur droit de l’écran, ce qui
sauvegardera automatiquement la liste à votre
onglet Mes Listes.
3. Une fois ajoutée à Mes listes, celle-ci peut
être ajoutée à votre panier d’achat, modifiée,
imprimée, partagée ou exportée.
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Télécharger mes produits
commandés
1. Cliquez sur “Télécharger mes produits
commandés” à la page Mon Wolseley.
2. Sauvegardez le fichier .csv sur votre
ordinateur. Ce fichier comprend TOUS les
produits que vous avez commandés au cours
des 12 derniers mois.

4

5

Importer une liste de produits
1. Cliquez sur “Importer une liste de produits” à la section
“Produits commandés” de la page Mon Wolseley.
2. À la page “ Importer une liste de produits”, cliquez sur
“choisissez” pour sélectionner le fichier .csv que vous
désirez importer.
3. Choisissez l’endroit où importer : “Mes Listes” ou “Panier”.

3. Utilisez ce fichier pour trier les articles
dont vous avez besoin et créer des listes
spécifiques à importer sur le site.

4. En choisissant “Panier”, les produits seront
automatiquement ajoutés à votre panier d’achat, où vous
pouvez vérifier la commande ou la sauvegarder sous
forme de panier en attente.

Création d’une liste à partir d’une
recherche sur le site

5. Lorsque vous choisissez “Mes Listes”, attribuez-lui un nom
puis cliquez sur “Importer”. Votre fichier est ainsi sauvegardé
à la section “Mes Listes” pour référence ultérieure.

1. Vous pouvez effectuer une recherche de
produits à l’aide des catégories ou en utilisant
la barre de recherche au haut de chaque
page.
2. Aux résultats de recherche, cliquez sur
le bouton “Ajouter à une liste”. La fenêtre
“Ajouter à mes listes” s’ouvrira.
3. Choisissez une liste existante pour ajouter le
produit à une liste déjà créée, ou créez une
“Nouvelle liste”. Vous pouvez aussi l’ajouter à
plus d’une liste à la fois.

Veuillez noter que pour importer adéquatement une liste
provenant d’un fichier Excel :
•
•
•
•

Le fichier doit contenir seulement deux colonnes de texte
La première colonne est celle de la quantité
La deuxième colonne est celle du code du produit
Les en-têtes, c.-à-d., Quantité, Code de produit et
Description doivent être supprimés
• Les cases vides doivent être éliminées
• Le fichier doit être sauvegardé en format CSV

