
Architecte paysagiste - Courtier en plantes de pepiniere

TROUVER LE BON LOT POUR LE BON PRIX.
VOUS ÊTES L’EXPERT !

ALT CORPORATION 
UN NÉGOCE PAS COMME LES AUTRES

Avec deux sites logistiques basés à Saint-Germain-en-Laye et Maurecourt (78), son emplacement stratégique et le récent développement de sa boutique en ligne (web shop) a permis de développer 
la vente en ligne.

ALT Corporation fournit le marché des plantes de jardins. Si vous achetez des plantes pour une jardinerie, en tant que pépiniéristes, paysagistes ou particuliers, nous vous assurons une mise à jour 
régulière de notre gamme de produit et nous adaptons nos prix compétitifs.

Nous vous informons que notre web shop est disponible 24h/24h et 7j/7j, afin d’y accéder, il vous suffit de nous demander, par mail votre identifiant personnel et votre mot de passe. 

Au coeur de votre business

Avec sa boutique en ligne, ALT Corporation fournit le marché des plantes de jardin.
En tant que client, cela signifie que vous avez accès à une gamme entière de plantes  
d’ornement venant des meilleurs fournisseurs hollandais et européens.
Nous organisons toute la logistique pour les deux parties en présence.

L’essentiel à retenir

• Economie de temps
• Mise à jour des informations du marché Hollandais et Belge
• Trouver le bon lot pour le bon prix. Vous êtes l’expert !
• Les prix sont calculés en fonction du volume de votre commande
• Disponible 24h/24h, 7j/7j



53

ALT CORPORATION,
UN NÉGOCE PAS COMME LES AUTRES WWW.ALT-CORPORATION.COM/BOUTIQUES.PHP

LA BOUTIQUE EN LIGNE

Scannez-moi !
LES AVANTAGES DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
> Economie de temps
> Mise à jour des informations du marché Hollandais et  Belge 
> Trouver le bon lot pour le bon prix. Vous êtes l’expert !
> Les prix sont calculés en fonction du volume de votre commande 
> Disponible 24h/24h, 7j/7j
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LA BOUTIQUE EN LIGNE
ÉTAPE PAR ÉTAPE

> CONNECTEZ-VOUS 
Allez à l’adresse www.alt-corporation.com/boutiques.php avec votre nom d’utilisateur et mot de passe dans 
l’espace CLIENT. Choisissez par variété, la taille et quantité en fonction de la qualité de la plante annotée par 
fournisseur, photo et délai de livraison.

> TROUVEZ VOTRE PRODUIT 
Recherchez à l’aide des boutons de raccourci, en haut de l’écran, les catégories de plantes souhaitées, ou bien 
utilisez le filtre pour atteindre directement la sélection. Entrez le nombre de plantes que vous avez besoin, cela 
apparaîtra automatiquement dans votre panier.

> COMMANDEZ 
Ici vous trouverez les produits que vous avez sélectionnés sur la boutique en ligne. Nous indiquons le prix et 
le nombre de palettes de la commande en fonction du nombre de plantes commandée. En outre, vous avez la 
possibilité de choisir une adresse de livraison différente ou nous laisser un commentaire.

> OPTIONS 
Choisissez, si vous désirez : - enregistrer votre devis, l’exporter vers Excel/PDF ou commander directement.

> ORDRE 
Vous pouvez maintenant valider votre commande, cliquez sur le bouton en bas de l’écran. N’oubliez pas d’ac-
cepter les termes et conditions.

> LIVRAISON 
La date de livraison vous sera communiquée dès la validation de votre  commande. Pour toute commande 
supérieure ou égale à 1 500,00€, les frais de port sont offerts. Pour les commandes inférieures à 1500€, les 
frais de port vous seront communiqués dès la validation.
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Architecte paysagiste  

Courtier en plantes de pepiniere

CHAÎNE LOGISTIQUE

1 > Demande d’offre de prix
2 > Réception d’une demande d’offre, envoi de l’offre de prix
3 >  Réponse positive = commande ; Après validation de la commande, nous vous communiquerons les frais 

de port calculés en fonction du mètre linéaire, volume que représente votre commande dans notre camion 
ainsi que les délais de livraison en fonction du lieu où vous souhaitez récupérer votre commande (sur un 
de nos points de vente ou chez vous)

4 > Demande d’approvisionnement en plantes
5 > Livraison point de vente
6 > Livraison client
7 > Envoi facture
8 > Envoi facture
9 > Réception de paiement
10 > Paiement de la facture

SERRE DES PRINCESSES

ALT CORPORATION
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