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BOUTIQUE EN LIGNE
Déroulement  d’une commande



Page d’accueil

L’utilisateur se connecte à la page 
d’accueil (https://shop.qualintra.com) de la 
boutique. On y trouve une brève 
description de nos produits.
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Les produits sont disponibles 
en cliquant sur «Afficher les 
produits»



Produits
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Nos 3 produits disponibles en boutique 
s’affichent ici : Expert – Manager 
opérationnel – Senior Manager

Vous pouvez consulter le 
détail de chaque produit 
avant de l’acheter. Cliquez
sur «Afficher les détails»
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Specifications
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Le lien «Afficher les détails» renvoie à une 
description précise du produit 
sélectionné.

Vous pouvez directement acheter le produit 
depuis cette page en cliquant sur «Acheter». 
La page de PayPal s’ouvre pour vous 
permettre de régler votre achat.

Pour retourner à la liste de produits cliquez sur la 
flèche sous la rubrique «Catégories»
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PayPal

PayPal – description du produit 
PayPal – options de paiement
PayPal – procéder à l’achat

Un email de confirmation vous  est 
envoyé après votre paiement
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Confirmation

Un email de confirmation vous  est 
envoyé après votre paiement. L’email 
contient un lien vers le site de 
Qualintra.

Le lien ouvre la page d’activation du 
produit Qualintra
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Information du participant

Pour activer le produit, il est obligatoire 
de renseigner les champs indiqués.

Le compte est crée après avoir activé la 
licence.
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Compte créé

En cliquant sur le LIEN, le participant 
est dirigé sur la page d’accueil du 360°
Qualintra.
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360°

L’outil 360° est disponible et vous 
pouvez commencer votre session. 
L’équipe Qualintra a été informée 
et gérera votre session. Le guide 
du déroulement de votre session 
360° se trouve sur la page 
d’accueil de la Boutique.
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Etapes suivantes

Un guide du déroulement de votre session 360° se trouve 
sur la page d’accueil de la Boutique.
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Lorsque vous achetez un produit 360° à la Boutique en ligne, l’équipe de Qualintra reçoit 
un email l’informant que vous avez commencé une session individuelle.

L’échéance pour compléter votre session est automatiquement fixée à 4 semaines après la 
création de votre compte.

Durant toute cette intervalle, vous recevez des relances automatiques de manière 
régulière, pour vous rappeler de suivre la progression de votre session et relancer vos 
répondants.

L’équipe Qualintra génère un rapport 360° après l’échéance finale et vous envoie les 
instructions pour le télécharger.

Notre ligne de Support est à disposition pour toute question, par exemple pour prolonger 
l’échéance, régler d’éventuels problèmes pour accéder à l’outil, savoir comment 
sélectionner vos répondants, etc…
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Feedback Intelligence

www.qualintra.com

support@qualintra.com

+41 22 900 10 20


