Achat en lot et assignation des
places – Client
Procédures à suivre pour les achats en lot et
l’assignation des places

1. Achat en lot
1. Dans le Catalogue sur la plateforme Web, trouver la formation. Vous pouvez utiliser
l’outil de recherche (loupe) situé sur la droite. Cliquer sur la formation pour accéder
aux informations et à l’inscription.

2. Aller au bas de la page, choisir la séance souhaitée et cliquer sur « INSCRIPTION ».

3. Cliquer sur le bouton pour activer l’inscription de plusieurs personnes.
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4. Si vous avez un compte, entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquer
sur « Poursuivre l’inscription ». Passer à l’étape X.

5. Si vous n’avez pas de compte, cliquer sur « Je veux me créer un compte ». Saisir vos
informations personnelles dans les champs et cliquer sur « Poursuivre l’inscription ».

6. Une fois connecté(e) à votre compte, la fenêtre suivante apparaîtra. Veuillez choisir
« M’inscrire » si vous souhaitez seulement vous inscrire seul(e). Pour l’achat de
plusieurs places, veuillez choisir « Inscrire d’autres personnes ».
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7. Indiquer le nombre de personnes que vous souhaitez inscrire.

8. Activer « S’inclure dans l’inscription » seulement si vous faites partie du groupe des
participants. Cliquer ensuite sur « Confirmer ».

9. Cliquer sur « Aller au panier » pour poursuivre l’achat.
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10. Vérifier que le rabais d’achat en lot apparaît bien dans le détail de la facturation. Si ce
n’est pas le cas, ne pas conclure la transaction et communiquer avec nous.

11. Pour ajouter un code promotionnel, cliquer sur le triangle, puis sur « Voir la liste des
codes promos disponibles ».

12. Choisir un code promotionnel et cliquer sur « Fermer ».

13. Cliquer ensuite sur « Étape suivante ».
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14. Saisir les informations concernant l’adresse de facturation et cliquer sur « Étape
suivante ».

15. Inscrire vos informations de paiement.

16. Veuillez cliquer sur « J’accepte les conditions » après avoir pris connaissance de la
politique d’annulation. Terminer la transaction en cliquant sur « Confirmer ».

17. Cliquer sur « Terminer ».
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2. Assignation et confirmation des places
La personne qui a procédé à l’achat en lot est responsable de l’assignation des places.
Elle doit :
•
•

A.

Demander à chaque participant de se créer un compte d’utilisateur avant
l’assignation des places;
Envoyer une demande d’assignation par courriel.

Assignation des places

1. Se connecter à la plateforme en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe :

2. Dans le menu de gauche, cliquer sur « Mes achats en lot ». Cliquer sur « Gérer » à
droite.

3. Cliquer sur « Assigner des places » à droite de l’écran.
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4. Entrer le nom des participants en les séparant par un point-virgule. Cliquer sur
« Assigner » lorsque vous avez terminé. Une invitation a été envoyée par courriel à
l’utilisateur. L’utilisateur doit confirmer l’inscription pour que la place soit réservée et pour
que son nom soit inscrit dans la séance de cours.

B.

Confirmation des places

1. Demander aux utilisateurs de se connecter à la plateforme soit en cliquant sur le lien reçu
par courriel, soit à l’adresse suivante : https://formation.technorm.ca/.
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2. Veuillez cliquer sur « Confirmer mon inscription ».

3. Si l’utilisateur n’a pas confirmé son inscription, vous pouvez renvoyer l’invitation. Aller
dans « Mes achats en lot » dans le menu de gauche. Dans l’onglet « Options », cliquer sur
« Renvoyer l’invitation ».
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4. Si vous souhaitez attribuer cette place à une nouvelle personne, vous pouvez révoquer
l’inscription et envoyer une nouvelle invitation à un nouveau participant. Cliquer sur
« Révoquer l’invitation » et inscrire le courriel du nouveau participant.

Si vous éprouvez des difficultés lors des inscriptions, veuillez communiquer avec nous au
514-861-1940, poste 70 ou à l’adresse courriel suivante : formation@technorm.ca.
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