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ETAPE 01 : Accéder au e-shop IPONE

  Il vous suffit de taper l’adresse ci-dessous dans la barre de recherche de votre navigateur : 

  https://pro.ipone.com

  Ou en cliquant sur      à partir du site     https://ipone.com

N’hésitez pas à l’enregistrer dans vos favoris!
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ETAPE 02 : Réinitialiser le mot de passe

 1/   Lors de votre toute première connexion,  

il vous faudra réinitialiser votre mot de passe  

en cliquant sur « mot de passe oublié »

 2/  Entrer votre email afin de recevoir un lien vous  

permettant de réinitialiser votre mot de passe  

puis cliquer sur « réinitialiser mon mot de passe. »
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ETAPE 02 : Réinitialiser le mot de passe

 3/  Voici le mail que vous allez recevoir suite à votre  

demande de réinitialisation. Il vous suffit de cliquer sur 

« définir un nouveau mot de passe. »

 4/ Taper votre mot de passe dans les 2 barres.

Attention : si vous ne recevez pas de mail pour réinitialiser votre 
mot de passe, cela signifie que l’adresse mail que vous avez entrée 
n’est pas celle que nous avons dans la base de données clients. 
Ainsi, nous vous encourageons à contacter notre service 
clients (info@ipone.fr) pour connaitre l’adresse enregistrée.
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ETAPE 03 : Se connecter 

 4/  Pour les prochaines connexions, il vous suffira d’entrer 

votre adresse mail et le nouveau mot de passe choisi. 

Cliquer sur « se souvenir de moi » afin de ne plus avoir 

à répéter cette étape à chaque connexion. 

Puis cliquer sur « se connecter ».
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Présentation du site

Une segmentation claire et organisée par gamme.
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Présentation des viscosités, 
conditionnements et tailles disponibles.
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ETAPE 05 : Passer une commande

1/  Pour les huiles moteur, sélectionner la 

viscosité, le conditionnement et cliquer 

sur le panier.

2/  Une nouvelle fenêtre apparait pour vous  

permettre d’augmenter la quantité souhaitée.

3/  Aperçu des articles  

ajoutés à votre  

panier.

Augmenter 
la quantité
ici

Lorsqu’une viscosité 
est barrée cela signifie 
qu’elle n’existe pas dans 
le conditionnement 
choisi.

Cliquer sur 
ajouter au panier 
pour valider la quantité

Rajouter d’autres 
produits à votre 
commande

Terminer et payer 
votre commande

1045 €

1045 €

1045 €

1045 €

1045 €
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ETAPE 05 : Passer une commande

Si vous avez oublié un 
article pas de panique vous 

pouvez poursuivre votre 
commande

Vous avez la possibilité 
d’inscrire une référence 

de commande pour votre 
gestion interne.

Vous avez une dernière
 possibilité de modifier 

les quantités

Vous pouvez également 
supprimer une référence

Valider votre  
commande et payer

1045 €

588 €

1633 €

1633 €

1959,60 €

326,60 €

0,00 €

588 €0%

1045 €0%
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ETAPE 05 : Passer une commande

Une adresse de livraison sera pré-renseignée, 
cette dernière correspond aux informations 

que nous avons dans notre base de données.

Si vous souhaitez la modifier,
 il vous suffit de cliquer sur

 « nouvelle adresse ».

Vous pouvez indiquer une date de livraison 
souhaitée que nous tâcherons de respecter 

dans la mesure du possible
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ETAPE 05 : Passer une commande

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle 
adresse, remplissez tous les éléments 

marqués d’une    

Vous pouvez choisir d’utiliser cette nouvelle 
adresse par défaut
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ETAPE 05 : Mail de confirmation de commande

Vous pouvez communiquer 
une information à notre 

service clients dans cette 
section.

Vos conditions habituelles 
de paiement sont indiquées 

ici.

Vous avez également la 
possibilité de payer par carte 

bancaire.

1633 €

1045 € H.T.

588 € H.T. 588 € H.T.

1633 €

1633 €

1959,60 €

0,00 €

326,60 €

1

2

1045 € H.T.0%

0%

326,60 €

1633 

1959,60
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ETAPE 06 : Gestion de mon compte

Vous pouvez accéder à vos 
informations en cliquant sur la 

silhouette puis sur 
«mon compte»

Vous pouvez consulter 
l’historique de vos commandes

Renouveler votre commande :

Les produits achetés précédemment seront
automatiquement mis dans votre nouveau panier. 

Vous pourrez alors choisir de modifier
les quantités, ajouter/ supprimer des articles.

Vous pouvez consulter et modifier :

 Votre mot de passe

Vos adresses de livraison
 et facturation 

Vous inscrire à notre newsletter
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CONTACT 

Si vous rencontrez une difficulté  
avec le site vous pouvez nous contacter :
Par mail : info@ipone.fr

Par téléphone : 04-42-94-05-65


