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Rendez-vous sur https://www.zccct-europe.com et cliquez sur Se connecter.
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Une nouvelle fenêtre s’affiche pour saisir vos identifiants et ensuite accéder au système de 
commande. Si vous n’êtes pas encore inscrit, cliquez sur Vous n’êtes pas encore membre ? 
Inscrivez-vous maintenant.2

Comment créer une commande sur www.zccct-europe.com ?
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Si vous cliquez sur Vous n’êtes pas encore membre ? Inscrivez-vous maintenant., un for-
mulaire d’inscription s’affiche et vous invite à saisir vos informations. Les champs avec un 
astérisque (*) sont obligatoires. Une fois terminé, cliquez sur SOUMETTRE.

Le contenu des champs que vous avez renseignés est effacé. Un message s’affiche sous 
le formulaire pour vous informer que votre inscription va être examinée et que votre 
compte sera activé par un collaborateur de ZCC-CT. Vous allez recevoir une notification 
par e-mail. Un deuxième e-mail vous informera de l’activation de votre compte et vous 
expliquera brièvement notre système de commande.
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Une fois votre compte activé, vous pouvez commander des outils à l’aide de notre 
système. Pour ce faire, connectez-vous au site Internet en cliquant sur Se connecter 
ou, dans Services, cliquez sur Commande d’outils. 

Indiquez le produit souhaité dans Description Produit. Les résultats de la recherche 
s’affichent dans la colonne de gauche. Remplissez la corbeille en cochant les 
articles. Dans Quantité, indiquez la Quantité souhaitée (unités d’emballage).
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Commander des outils sur www.zccct-europe.com
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La fenêtre suivante montre un aperçu de votre commande. Vous pouvez y modifier ou 
compléter votre adresse de facturation, votre adresse de livraison et le mode de livraison. 
En cliquant sur Envoyer, vous finalisez la commande que nous vous confirmons ensuite 
par e-mail.
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            Important : 
pour clôturer la commande, vous devez nous autoriser à utiliser vos données. Une fois 
que vous avez coché , le bouton Commande terminée devient bleu et vous pouvez 
cliquer dessus.
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