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Découvrez la fonction Listes disponible sur votre page Premier. Organisez et consultez 
facilement les produits fréquemment achetés. Gagnez ensuite du temps lors de la création des 
devis électroniques et de la passation de commande.  
 

Accéder facilement aux produits et bundles 
les plus fréquemment achetés 

• Créez et enregistrez plusieurs listes de vos 
produits fréquemment achetés. 

• Les éléments ajoutés à une liste, existante ou créée 
au moment de l’ajout, peuvent ensuite être réutilisés 
par exemple pour générer un devis électronique ou 
un panier. 

• Seul le créateur d’une liste peut modifier, supprimer 
ou reconfigurer les éléments de cette liste. Les 
destinataires d’une liste peuvent en afficher les 
éléments, les ajouter à un panier ou les ajouter à 
leur propre liste. 

• Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires 
et consulter les activités enregistrées pour les listes 
partagées ou publiques. 

• Vos listes n’expirent jamais. Si un produit figurant 
dans une de vos listes n’est plus disponible ou 
commercialisé, vous recevez une notification. Étant 
donné que les devis eQuote expirent au bout d’un 
certain temps, utilisez la fonction Listes pour 
enregistrer vos produits préférés afin de pouvoir 
facilement renouveler votre achat ultérieurement en 
les ajoutant à un panier ou à un devis électronique 
le moment venu. 

 

Rechercher et ajouter à votre liste 

1. Recherchez le produit de votre choix  

2. Une fois que vous avez trouvé le produit qui vous 
convient, cliquez sur le lien «Ajouter à la liste». 

A noter que vous avez la possibilité de collaborer avec 
vos collègues en créant une liste publique. Vous 
pouvez également utiliser le paramètre «Partagé» pour 
partager la liste avec un groupe d’utilisateurs 
particulier. Sélectionnez le paramètre «Privé» pour les 
listes que vous voulez être le seul à pouvoir consulter 
et utiliser. 
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Ajouter un produit à une nouvelle liste 

3. Donnez à votre liste un nom dont vous vous 
souviendrez aisément et que vous pourrez 
facilement retrouver ou rechercher.  

4. Si vous souhaitez ajouter une description à votre 
liste, saisissez-la dans ce champ. 

5. Sélectionnez le niveau de priorité de votre liste. Le 
statut de liste principale ne peut être appliqué qu’à 
une seule liste. 

6. Si plusieurs listes ont été enregistrées, vous pouvez 
choisir d’ajouter le produit à une liste existante ou 
créer une nouvelle liste.  

7. En cas de nom unique, fournissez une description 
du produit. 

8. Cliquez sur «Ajouter un produit à la liste». Votre 
produit est alors ajouté à la liste sélectionnée. 

9. Vous pouvez créer autant de listes que vous le 
souhaitez, et il n’y a aucune limite au nombre de 
produits par liste. 

 

Ajouter un produit à une liste existante 

10. Choisissez une liste existante dans le menu 
déroulant ou, si vous souhaitez créer une nouvelle 
liste, sélectionnez le lien «Créer une liste». 

11. Vous pouvez ajouter une description de produit si 
vous le souhaitez.  

Si les commentaires sont activés pour des listes 
partagées ou publiques, les utilisateurs peuvent ajouter 
des informations qui seront accessibles à d’autres 
utilisateurs. 

 

Consulter et gérer vos listes 

12. Consultez et gérez toutes vos listes via La vue 
détaillée du module Listes. 

13. Sélectionnez un paramètre de confidentialité pour 
afficher les listes en fonction de leur statut: Privé, 
Partagé ou Public. 

14. Sélectionnez un nom dans le menu déroulant 
«Auteur» pour afficher uniquement les listes créées 
par cet utilisateur. 

15. Sélectionnez «Modifier les paramètres». Dans la 
fenêtre «Paramètres de la liste», vous pouvez 
modifier des paramètres spécifiques.  

16. Pour appliquer une même opération à plusieurs 
listes, cochez les cases en regard de ces listes. 
Ensuite, sélectionnez une action dans le menu 
déroulant situé au-dessus. 

17. Sélectionnez une liste spécifique en cliquant sur son 
nom (en bleu) dans le tableau de bord des listes 
pour afficher la page détaillée. 
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Définir ou modifier les paramètres de vos 
listes 

18. Dans la fenêtre «Paramètres de la liste», vous 
pouvez modifier le nom de la liste (paramètre «Nom 
de la liste»), sa description (paramètre 
«Description de la liste») et ses paramètres de 
confidentialité mais aussi activer les 
commentaires, ajouter des adresses électroniques 
en cas de liste partagée et définir un niveau de 
priorité. 

19. Vous disposez de plusieurs niveaux de priorité : 
Principale, Favorite et Aucune priorité. Vous 
pouvez attribuer le niveau de priorité principale à la 
liste que vous utilisez le plus fréquemment. Les 
autres listes peuvent être définies comme favorites 
ou aucune priorité. L’attribution de priorités aux 
listes vous permet de les trier pour les retrouver 
aisément. 

 

 

 

 

Gagner du temps avec vos listes 

20. Choisissez un ou plusieurs produits dans la liste 
pour effectuer l’une des actions suivantes: 
a. Personnaliser (si le produit peut être 

personnalisé) 
b. Ajouter au panier 
c. Ajouter à une autre liste 
d. Supprimer 

 

 
Coordonnées des centres d’assistance Premier  
 

Les experts Premier peuvent apporter leur aide pour toute question technique relative au service Premier. 
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h) – Contacter l’assistance Premier. 
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