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Notice d'utilisation du site e-commerce Adventure. 
 
Cette notice est rédigée en français et en anglais. Elle a pour but de vous simplifier le passage de 
commandes en ligne auprès de votre fournisseur Adventure. Nous vous conseillons de l'imprimer 
et/ou de l'enregistrer sur votre ordinateur. 
Merci pour votre fidélite et bons vols avec Adventure. 
 
 
I. Page d'accueil 
 
L'adresse du site e-commerce Adventure est : http://commerce.ciel.com/adventure. 
Ce site de vente en ligne est accessible soit par les sites www.adventure.fr ou 
www.paramoteur.com, rubrique "La boutique", soit en direct à l'adresse ci-dessus. 
 

 
fig 1 : page d'accueil 

 
Une fois connecté, la page ci-dessus est affichée à l'écran (voir fig 1). 
 
Avant de passer une commande : 
C'est votre première commande sur le site e-commerce Adventure ? 
Félicitations et merci. 
A ce stade, vous avez 2 options : 

• Vous pouvez : soit créer votre compte puis passer votre commande 
• Soit sélectionner les produits, puis créer votre compte. 

 
 
II Créez votre compte 
 
Créer votre compte vous évitera de ressaisir vos coordonnées à chacune de vos commandes. 
A chaque visite, connectez-vous avec votre code et votre mot de passe. 
Vous pouvez modifier les informations de votre compte en allant dans le menu "Mon Profil" 
accessible une fois connecté. 
 
Pour créer votre compte, cliquez sur l'option "enregistrez vous sur le site" : 
La page suivante (divisée en 2 parties) apparaît : 
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fig 2 (page "créer votre compte" partie haute) 

 
II.I Remplissez les champs 
 
"E-mail" => tapez l'email auquel vous souhaitez recevoir toutes les informations utiles en 
provenance d'Adventure e-commerce 
"Mot de passe choisi" : tapez le mot de passe que vous avez choisi 
"Mot de passe choisi (confirmation)" : confirmez le mot de passe que vous avez choisi (le 
même que précédemment).  
 
 
II.II Validation de vos conditions tarifaires : 
 
Par défaut, Adventure e-commerce est positionné sur l'option "France – UE". 

 
-Si vous êtes ressortissant de l'Union Européenne et si les marchandises doivent vous être livrées 
dans cet espace  choisissez cette option. Dans ce cas, la facture fera apparaître la TVA (facture 
TTC). 

 
-Si l'expédition des produits doit se faire hors UE, choisissez l'option "OUTSIDE EU" dans la liste 
déroulante. Dans ce cas, la facturation se fera hors TVA (taxe). 
 
-Si vous êtes ressortissant de l'UE et possédez un numéro de TVA intracommunautaire, renseignez-
le dans le champ correspondant dans la rubrique "Adresse de facturation" ci-dessous. 
 
 



 

   05/07 

 
fig 3 ("créer votre compte" partie basse) / lower part of "créer votre compte" page 

 
II.III Adresse de facturation : 
 
Remplissez avec précision les champs présentés à l'écran. Les champs suivis d'une "*" sont 
obligatoires. 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations de la part d'Adventure, cliquez sur la case "j'accepte de 
recevoir des informations… ci-dessus". 
Dans le cadre strict de la loi dite "Informatique et libertés", si vous acceptez que votre email soit 
communiqué à des tiers, cliquez sur la case "j'accepte ces conditions". 
N.B. : dans tous les cas, Adventure n'a pas vocation à transmettre vos coordonnées à des 
tiers et s'interdit de le faire. Cette mention est proposée en standard par le fournisseur de 
technologie e-commerce et Adventure ne peut pas en modifier l'affichage. 
 
Pour interrompre la création de votre compte, cliquez sur le bouton d'action "Annuler". 
Pour valider la création de votre compte, cliquez sur le bouton d'action "je crée mon compte". 
 
 
III. Passez une commande : 
 
Commencez par sélectionner les produits que vous souhaitez commander. 
N.B. : le montant minimum de commande est de 30 € (05/2007). 
 
Pour sélectionner un produit, vous disposez de 3 modes d'accès aux produits décrits ci-après. Ils 
sont totalement combinables : 

- recherche par famille de produits  � voir 1 
- recherche par sa désignation � voir 2 
- recherche avancée (mode expert) � voir 3 

 
 
1.Cliquer sur le bouton "BOUTIQUE SHOP" pour faire apparaître la liste des familles de produits, 
cf fig 4 ci-après : 
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fig 4 : en cliquant sur le bouton d'action BOUTIQUE SHOP, la liste des familles de produits apparaît à l'écran 

 

Sélectionnez une famille (exemple "cage"). 
Les produits de la famille apparaissent à l'écran, cf fig 5 ci-dessous : 
 

 
fig 5 : la famille "cage" a été sélectionnée, tous les produits disponibles apparaissent à l'écran 

 

A ce stade, indiquez la quantité de produits voulue dans la case "Qté". 
Vous pouvez cliquer sur la photo pour effectuer un zoom et obtenir la désignation longue du 
produit. Par exemple, en cliquant sur la photo "F4BD", vous obtenez : 
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fig 6 : zoom sur le produit et désignation longue en français et en anglais 

 
-Pour commander ce produit uniquement, validez la quantité et cliquez sur "achat express" 
-Pour sélectionner ce produit et poursuivre vos achats, cliquez sur la mention "Ajouter". Dans ce 
cas, le produit va s'ajouter à votre panier et vous pouvez poursuivre votre sélection selon l'un des 
3 modes de sélection. 
 
 
2. Renseignez la case "recherche", avec un mot contenu dans la désignation courte du produit 
recherché. Par exemple, tapez le mot "cage" dans la case "recherche". L'écran suivant apparaît : 
 

 
fig 7 : la recherche sur le mot "cage" liste tous les produits dont la désignation courte contient le mot "cage" 

 
Comme précédemment, vous pouvez zoomer sur la photo. 
Choisissez la quantité voulue et validez par "achat express" si votre commande ne contient qu'un 
seul article, sinon ajoutez votre produit à votre panier (voir précédemment). 
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3. Cliquez sur l'option de "recherche avancée". L'écran suivant apparaît : 
 

 
fig 8 : options de la recherche avancée 

 
D'abord, choisissez de porter votre recherche sur des articles (par défaut) ou sur des familles. 
Ensuite, recherchez le produit soit : 

• sur le début du code article (par exemple "f" : tous les articles dont le code commence par f 
seront affichés à l'écran) 

• dans le code article (chaîne de caractères contenue dans le code article) 
• dans la désignation article (désignation longue, français/anglais) 
• dont le prix HT est inférieur à… (option peu utilisée) 
• dont le stock est supérieur ou égal à… (option peu utilisée) 

 
Une fois le produit atteint, procédez comme précédemment : renseignez la quantité voulue et 
cliquez sur "achat express" ou ajoutez l'article à votre panier. 
 
N.B. : dès qu'un article a été sélectionné dans votre panier, un résumé de celui-ci (nombre 
d'articles qu'il contient et valeur) apparaît sur chaque page en haut de votre écran. 
A tout moment, vous pouvez cliquer sur l'icône "caddie" pour vérifier votre sélection, le cas échéant 
changer les quantités, supprimer un article… 
 
 
IV. Validez votre commande et communiquez vos coordonnées de paiement 
 
Lorsque votre commande est prête à être transmise à Adventure, cliquez sur l'icône "caddie" en 
haut à gauche de votre écran. Le contenu de votre caddie apparaît comme le montre l'exemple ci-
dessous : 
 



 

   05/07 

 
fig 9 : contenu du caddie (exemple) 

 
A ce stade, vous pouvez toujours modifier votre commande, ajouter des articles, en supprimer, 
modifier les quantités… 
 
Une fois votre commande conforme à vos attentes, cliquez sur le bouton d'action "commander". 
 
Si vous possédez déjà un compte, renseignez vos code et mot de passe dans les cases 
correspondantes. 
Sinon, créez votre compte (cf plus haut) et poursuivez votre commande. 
 
L'écran suivant apparaît : 
 

 
fig 10 : validation de la commande 
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Si vous possédez une référence pour cette commande (facultatif), renseignez la case "votre 
référence pour cette commande". Vous devez valider cette référence en cliquant sur la mention 
"valider" immédiatement à côté. 
 
Vérifier vos adresses de facturation et de livraison. Le cas échéant, vous pouvez les modifier en 
cliquant sur le bouton d'action "modifier". 
 
Si vous voulez envoyer une copie de cette commande à une adresse email particulière (facultatif), 
renseignez la zone correspondante. 
 
Si vous souhaitez adresser un message à Adventure dans le cadre du traitement de votre 
commande (facultatif), utilisez la zone "Indiquer ci-dessous toute information que vous souhaitez 
nous transmettre". 
 

 
Effectuez une dernière vérification de votre commande. Vous pouvez soit : 

• L'annuler 
• Poursuivre le traitement en cliquant sur la case "j'accepte les conditions générales de vente" 

(obligatoire) et cliquer sur le bouton d'action "valider ma commande". 
 
 

 
fig 11 : acceptez les CGV et validez votre commande 

 
Important : contrairement à ce qui est précisé sur l'écran dans le cadre "mode de 
livraison" (fig 11), le montant de la commande affiché à l'écran n'inclut pas les frais de 
transport. Il s'agit d'un bogue d'affichage du logiciel Ciel e-commerce. 
En fonction des articles commandés, ils sont calculés par Adventure et ajoutés au 
montant de la commande. Dans tous les cas et avant la validation de votre règlement, 
vous recevrez un message vous demandant votre accord final sur le montant total à 
débiter incluant les frais de transport. Une fois connecté à votre compte, vous accédez en 
permanence à vos commandes et factures échues et en voir le détail de toutes les lignes. 
 
 
V. Règlement 
 
 
Vous accédez à un espace entièrement sécurisé (https). 
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fig 12 : communiquez nous vos coordonnées de paiement 

 
2 modes de règlement sont possibles sur le site e-commerce Adventure : carte Visa et Mastercard. 
Dans l'écran sécurisé ci-dessus, sélectionnez la carte de paiement choisie, communiquez nous 
votre numéro de carte, les 3 derniers chiffres du cryptogramme figurant au verso de votre carte au 
niveau du panneau signature (information obligatoire en France depuis 01/2004), sa date 
d'expiration. 
Pour valider votre commande, cliquez sur le bouton d'action " je paye par carte". 
 
L'écran suivant apparaît, vous donnant le numéro de référence de la commande : 
 

 
fig 13 : confirmation de la prise en compte de la commande 

 
Dans les secondes qui suivent, vous recevez également sur votre email une confirmation de la prise 
en compte de votre commande. 
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A ce stade, Adventure procède au traitement de votre commande, vous communique les frais de 
port et, dès réception de votre accord définitif, va débiter votre carte et faire procéder à la 
préparation/envoi des articles commandés. 
Si nécessaire, Adventure prendra directement contact avec vous pour le traitement de votre 
commande. 

 
 

Note au lecteur : nous avons tout mis en oeuvre pour que ce guide de l'utilisateur soit le plus 
simple et le plus complet possible. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques par email à 

l'adresse info-intl@adventure.fr. 


