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Cliquez ici pour
revenir à la page

d'accueil

Sur cet écran principal se trouvent les éléments de base pour débuter votre navigation.

moulan.catbuilder.info

Tapez un mot clé, une
marque ou référence pour

rechercher un article dans le
catalogue

Cliquez ici pour vous
déconnecter

Groupe de produits.
Cliquez dessus pour y

accéder

https://moulan.catbuilder.info/catalogs/cat.asp


Pour avoir accès à notre catalogue en ligne, vous devez d'abord vous inscrire et vous connecter. Cliquez sur mon compte dans le menu principal.

Cochez cette case après
avoir lu les conditions

générales

Retenir le mot de passe
pour la prochaine fois

Cliquez ici pour vous
créer un compte

S'inscrire et se connecter

S'inscrire

Pour pouvoir utiliser l'e-shop, il est indispensable de s'inscrire. 
Cliquez sur le deuxième onglet Créer un compte, remplissez ensuite le
formulaire et appuyer sur le bouton envoyer.

Se connecter

Connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe.



Cliquez ici pour
accéder à l'article

Cliquez ici pour
accéder aux articles

du groupe

Naviguer

Cliquez ici pour
accéder aux articles

du groupe

Naviguer, rechercher et enregistrer des articles

Après avoir cliqué sur un groupe dans la page d’accueil, vous voyez le contenu de celui-ci. Il peut y avoir plusieurs niveaux de groupes à
sélectionner avant d’arriver au produit final. 

Exemple :  trouver l'article  "vanne à boule FF poignée papillon CIM 301/14" dans le catalogue Moulan

NIVEAU 1 :  Cliquez sur le groupe correspondant. Ici, dans notre exemple, le
produit se trouve dans le groupe " vannes métalliques"

Cliquez ici pour
accéder aux articles

du groupe

NIVEAU 2 :  Cliquez sur le sous-groupe correspondant. Ici, dans notre
exemple, le produit se trouve dans le groupe " vannes à bille"

NIVEAU 3 :  Cliquez sur le sous-sous-groupe correspondant. Ici, dans notre
exemple, le produit se trouve dans le groupe " vannes à bille taraudées laiton"

NIVEAU 4 :  Cliquez sur l'article correspondant et retrouvez les différentes
informations : la référence, la description, le stock et le prix (brut et net)

Référence, description,
stock et prix de l'article



Arborescence des
différents groupes

Cliquez sur la flèche
bleue pour revenir en

arrière

Naviguer
Vous pouvez revenir au groupe précédent en cliquant sur la flèche bleue.
Vous pouvez également naviguer en utilisant l’arborescence à gauche de l’écran.
Un index alphabétique vous permet également de sélectionner les produits.

Cliquez ici pour accéder
à l'index alphabétique

des articles

Naviguer, rechercher et enregistrer des articles



Rechercher

Naviguer, rechercher et enregistrer des articles

Une fenêtre de recherche est également disponible en haut à
droite de l’écran.
Tapez un ou plusieurs mots-clés, la référence du produit ou la
marque pour voir apparaitre le résultat.

Tapez votre mot-clé,
référence ou marque

Enregistrer
Vous pouvez enregistrer des articles que vous commandez
fréquemment dans les favoris (signets). De quoi vous éviter de
relancer les recherches à chaque nouvelle commande.

Cliquez ici pour
enregistrer l'article

Cliquez ici pour
accéder à la liste de
vos articles favoris



Informations sur le produit

Fiche produit Fiche technique 

Chaque produit est affiché avec ses informations de base : code de l'article, description, votre remise, le stock ainsi que les prix brut et net.
Vous pouvez également afficher une fiche produit et une fiche technique (si disponible).
Une fois affichés, ces documents peuvent être imprimés ou téléchargés (format pdf).



Les prix affichés à l’écran sont des prix bruts hors remise.
En cliquant sur l'icône            vous affichez votre prix net remise
déduite de l’article concerné ainsi que le stock disponible.

Exemple d'une fiche produit

Informations sur le produit

Exemple d'une fiche technique

Consultation des prix

VOTRE prix net après
remise + visualisation

du stock disponible

Cliquez sur l' icône pour
afficher le prix et le

stock disponible



Pour ajouter un produit au panier, saisissez une quantité dans la case prévue à cet effet et validez celle-ci en tapant sur la touche Enter ou en cliquant
sur l’icône représentant un chariot directement à droite.

Ajouter un produit dans le panier

Introduisez ici la
quantité désirée + clic

sur ENTER ou sur l'icône
chariot



Gestion du panier

Pour afficher le panier, cliquez sur «MON PANIER» dans le menu.
Vous avez encore la possibilité de changer les quantités saisies.
Vous pouvez également supprimer une ligne, ajouter un produit
hors catalogue ou un commentaire sous forme de texte 

Cliquez sur ici pour
accéder à votre

panier

Modifier la
quantité

Supprimer la
ligne

Ajouter un article
hors catalogue et

ajouter un
commentaire

Cliquez sur «Envoyer» pour valider le panier. 
L’écran ci-dessous apparait. Vous devez obligatoirement y
renseigner votre référence de commande, une personne de
contact ainsi qu’un numéro de téléphone.
Vous avez également la possibilité de définir un mode et un délai
de livraison, une adresse de livraison (si différente de l’adresse de
facturation) et un commentaire.
Après avoir accepté nos conditions générales de vente en
cochant la case correspondante, cliquez sur le bouton
«Commander» pour valider l’envoi de votre commande qui
parviendra alors à notre service commerciale pour traitement.

Cliquez sur
ENVOYER pour
valider le panier



Dans la rubrique «TÉLÉCHARGEMENT», cliquez sur le bouton
«Exécuter» pour que le système vous génère un tableau EXCEL
reprenant la liste de nos articles avec les prix bruts mais
également vos prix nets et remises. 
Une fois celui-ci prêt, il sera automatiquement téléchargé et
enregistré dans le dossier téléchargement de votre ordinateur.

Cliquez sur ici pour
accéder à vos prix

nets et remises

Accéder à vos prix nets et remises
Dans la rubrique «DOCUMENTATION», cliquez sur le bouton
«Catalogues» pour avoir accès à une liste de catalogues articles.
Il y a un catalogue par groupe de produits. N’hésitez pas à
consulter ou télécharger ceux-ci.

Cliquez sur ici
imprimer votre

panier 

Cliquez sur ici pour
Générer un tableau

excel de vos prix
nets et remises

Documentation



Cliquez sur ici pour
supprimer votre

panier 

Dans la rubrique «MON COMPTE», cliquez sur le menu «Favoris» pour gérer vos modèles de panier. 
Les trois icônes à droite                      vous permettent de charger le panier en remplaçant le panier existant si celui-ci n’est pas vide, d’ajouter le
panier au panier existant, de supprimer le modèle de panier. 
Vous pouvez visualiser le contenu du modèle en cliquant sur la flèche à sa gauche.

Le menu «Derniers envois» est similaire au menu «Favoris» mais utilise la liste des dernières commandes à la place des modèles de panier. Les
trois icônes à droite sont identiques.

Gestion de votre compte

Cliquez ici pour voir
vos différents paniers

enregistrés

Cliquez ici pour
remplacer le panier

existant

Cliquez ici pour
ajouter le panier au

panier existant
Cliquez sur ici pour
accéder au contenu

de votre panier



Le menu «Paramètres» vous permet de choisir d’imprimer ou non les photos et les prix des articles de votre panier. Par défaut, ces deux options
sont cochées.
Vous pouvez également changer votre mot de passe si vous le souhaitez. Saisissez l’ancien mot de passe puis deux fois le nouveau et cliquez sur
le bouton «Exécuter».

Gestion de votre compte

Cliquez ici pour accéder
aux paramètres de

votre compte

Pour modifier votre
mot de passe



Z.I. Petit Rechain 
28 Avenue du Parc 
B-4650 Chaîneux
087/31.34.710
87/31.08.45
www.moulan.be
info@moulan.be

https://www.moulan.be/fr/

