
Guide pour le Bureau Virtuel 

 

Lorsque vous vous connectez sur le bureau virtuel, vous aurez l’option sur la droite de la page de choisir 

entre les produits US ou les produits Canadiens. Les produits Canadiens ont des étiquettes spécifiques 

en Français et en Anglais, et ils peuvent être revendus au Canada. Que vous choisissiez les produits 

Canadiens ou les produits US, le fonctionnement du site est le même.  

 

 

 

Une fois que vous avez sélectionné les produits que vous voulez, choisissez le type de commande que 

vous souhaitez créer. Les commandes LRP sont des commandes automatiques mensuelles, alors que les 

commandes standards sont des commandes uniques ponctuelles. Pour ce guide, nous allons créer une 

commande LRP avec des produits Canadiens. 

 

 

 

 



 

Lorsque vous choisissez de créer une commande LRP avec des produits Canadiens, le message ci-

dessous apparaîtra. Ceci veut dire que vous pourrez uniquement choisir des produits qui viennent de 

notre entrepôt Canadien pour cette commande. Choisissez la date à laquelle vous voulez que la 

commande LRP soit expédiée tous les mois.

 



Seuls les produits OTG Canada (disponible à l’entrepôt Canadien) peuvent être ajoutés aux commandes 

canadiennes, et seulement les produits US NFR peuvent être ajoutés aux commandes américaines. Vous 

devrez placez deux commandes distinctes si vous souhaitez commander à la fois des produits canadiens 

et des produits US.  

 

Quand vous aurez sélectionné les produits canadiens, tous les prix seront en dollars canadiens. 

 



Si vous essayez de rajouter des produits à votre commande qui ne sont pas OTG Canada, vous ne les 

trouverez pas. 

 

Vous devrez placer une commande US pour les produits qui sont indisponibles au Canada. Il vous suffit 

de sélectionner la case sous le drapeau US.  

Tous les produits US seront indiqués en dollars US. 



 

Si vous changer le type de commande pendant la creation (ex: passer d’une commande canadienne à 

US, ou d’une commande LRP à une commande standard), un message s’affichera indiquant que votre 

panier n’est pas sauvegardé.  

 

 



 

**Canada OTG veut dire On The Ground. Ceci veut dire que les produits sont spécifiques au Canada, 

qu’ils sont en Français et en Anglais, et qu’ils peuvent être revendus. US NFR veut dire Not For Resale, ce 

qui veut dire que les produits seront des produits US, aux étiquettes US, et qu’ils ne peuvent pas être 

revendus au Canada. 


