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1. CONNEXION À L’ESPACE MEMBRE
Rendez-vous sur www.flip-pro.fr. Pour vous connecter, cliquez sur l’onglet «Espace Membre» ou sur «Saisir
un devis/commande».

2. PRÉSENTATION DU MENU
A travers notre menu situé sur la partie gauche de la page «Espace Membre», naviguez pour saisir, consulter
et suivre vos devis et commandes.
• MES DEVIS, vous permet d’accéder à la liste de vos
devis mais aussi de saisir de nouveaux devis.
• MES COMMANDES, vous permet d’accéder à la
liste de vos commandes.
• MES PARAMÈTRES, vous permet de personnaliser
vos chiffrages avec votre logo, votre coefficient de
vente et votre forfait main d’œuvre.
• AIDE, vous renvoie vers ce document explicatif.
• SE DÉCONNECTER, vous permet de quitter votre
Espace Membre.
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3. RÉALISATION D’UN DEVIS
Étape 1
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Étape 2

Les étapes 2 et 3 sont facultatives.
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Étape 3
1

Portes sectionnelles à Refoulement
Plafond et à Déplacement Latéral
Volets roulants Rénovation, Traditionnel, Bloc Baie,
Coffre Hercule et Porte de Garage Enroulable

Brise-soleil orientables Traditionnel et Rénovation
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Étape 4

Dans ce guide, nous avons pris pour exemple la bibliothèque Fermetures.

Choisissez votre
gamme de volet roulant

Astuce :
Cliquez sur «+»,
pour faire apparaître les
sous-parties de ces
familles de produits.

Étape 5

Astuce :
Les déclinaisons
solaires et
moustiquaires sont
disponibles en
cliquant sur «+».

Choisissez
votre produit
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Étape 6

RÉCAPITULATIF

Cette case est cochée
par défaut pour vous
permettre de passer
commande plus
facilement.
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AIDE

Laissez vous guider à
travers ces différentes
étapes pour configurer
votre volet sur mesure.

Après avoir vérifié les
données techniques et
vos conditions grâce au
récapitulatif, vous pouvez
désormais enregistrer votre
produit.
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Indication de votre coefficient de vente et de votre forfait
main-d’œuvre (pour rappel, ces données sont paramétrées
dans le menu «Mes préférences» et sont modifiables).
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Étape 7
Imprimez votre devis avec votre logo.

Ajoutez des produits
au devis.

Astuce : Des actions rapides sont
à votre disposition pour modifier,
dupliquer ou supprimer le produit saisi.

Une fois votre devis complet,
cliquez ici pour l’enregistrer.

4. BASCULER UN DEVIS EN COMMANDE
Astuce : Filtrez votre liste
de devis via ces 3 états.
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5. SUIVI DES COMMANDES

Filtrez votre liste de
commandes via ces 4 états.

Effectuez une recherche rapide.

Vous retrouverez dans cette
colonne la date de départ de l’usine
de votre commande.

à vos marques, prêts, saisissez !
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