Les commandes de boissons
de la coopérative ZFV à SwissDrink

GUIDE D’UTILISATION POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DE LA ZFV
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1 Introduction
A partir du 1er janvier 2022, SwissDrink sera désormais responsable de la livraison des boissons sans
alcool et de la bière pour tous les établissements
de la ZFV. Un assortiment complet de produits
régionaux et nationaux, à commander via un magasin en ligne convivial et uniformisé, sera ainsi proposé aux établissements de restauration de la ZFV,
à des conditions attrayantes.
Ce document décrit la manière dont fonctionne le
processus de commande pour les établissements
de la ZFV et doit, en outre, répondre aux questions
les plus importantes à ce sujet.
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2 Explications concernant le processus de commande
2.1 Commander via le magasin en ligne de SwissDrink
2.1.1 Login pour le magasin en ligne
Vous pouvez accéder au magasin en ligne de SwissDrink via le site Internet zfv.swissdrink.shop, et
vous y inscrire lors de votre première visite avec les
identifiants du login que vous avez reçus (Email et
mot de passe). Sur la page du login (Image 1 ) il est
également possible de réinitialiser le mot de passe,
au cas où cela serait nécessaire. Une fois enregistré lors de votre première visite dans le magasin,
vous n’aurez plus besoin de saisir vos identifiants
lors de visites ultérieures. Si vous ne souhaitez pas
bénéficier de cette fonctionnalité, vous pouvez aussi vous désinscrire du magasin en ligne une fois la
commande passée (cf. Chapitre 2.1.6) ; dans ce que
cas il vous faudra saisir à nouveau vos identifiants
lors de votre prochain login.

1

La fenêtre de login du magasin
en ligne de SwissDrink.
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2.1.2 La page principale du magasin en ligne de SwissDrink
Une fois que vous avez effectué votre inscription
dans le magasin de SwissDrink, vous vous trouvez sur la page principale du magasin. La capture
d’écran du magasin reproduite ci-après vous livre
les informations et possibilités de navigation suivantes :
1 L’aide et instructions sont placés en évidence

dans la partie supérieure de la page.

2 Le choix de la langue d’utilisation se trouve

également tout en haut dans le magasin.

3 Les informations concernant les dates de

livraison et les délais des commandes se
trouvent juste en dessous de la hotline de support et de la sélection des langues.

4 La fonction de recherche vous permet de trou-

ver directement les produits disponibles.

5 L‘assortiment SwissDrink est consultable avec

une vue d’ensemble groupée.
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6 Le bouton de commande « Commandes »

donne un accès direct au processus de commande personnalisée (cf. Image 3 ) ; les
mandats en cours ainsi que ceux passés sont
rassemblés ici.

7 Le bouton vert à côté de votre nom d’utilisateur

vous permet d’accéder à votre compte d’utilisateur. C‘est ici que vous pouvez traiter vos
informations sur les clients, consulter votre
panier et, si nécessaire, vous désinscrire du
magasin (cf. Chapitre 2.1.6).

8 Le bouton de commande rouge « Panier » vous

conduit directement à votre panier, qui vous
permet d’effectuer des commandes dans le
magasin. Le processus de commande est expliqué en détail au prochain chapitre.

Une vue d’ensemble des catégories disponibles
présentée encore une fois et les meilleures ventes
de l’utilisateur concerné s’affichent dans la partie inférieure de la page principale du magasin en
ligne de SwissDrink.

La page principale du magasin en ligne de SwissDrink.
1

2

3
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7
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2.1.3 Passer votre toute première commande
Pour la toute première commande, vous pouvez
accéder à la sélection des produits souhaitée via
le répertoire des produits de la page principale du
magasin Internet ou via la fonction de recherche
(voir Image 2 ). Il est possible d’adapter la sélection de produits grâce aux nombreux critères fil-
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trants situés dans la partie gauche de la page (voir
l’image suivante) et d’effectuer le tri selon différents critères. La quantité souhaitée d’un article
peut être indiquée et le produit peut être ajouté à la
panier via les boutons de commandes correspondants.

Exemple d’une sélection de produits avec options de filtres et de tri alphabétique.
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En cliquant sur la désignation d’un article, vous
pouvez sélectionner un certain produit et afficher
des informations plus détaillées sur l‘article (voir

4

Informations détaillées de l’article sélectionné.

Dès que vous avez ajouté tous les produits souhaités de votre commande à votre panier, vous
pouvez les consulter via le bouton de commande
« Panier ». Ce bouton de commande est visible en
permanence, quand vous évoluez dans le magasin.
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l’image suivante). Depuis cette page, vous pouvez
également insérer un produit via le bouton de commande rouge de votre panier.

Sur votre panier, vous voyez maintenant la liste de
tous les produits sélectionnés ; A cette étape de la
commande, vous pouvez encore adapter la quantité
indiquée et valider la commande via le bouton de
commande rouge « Créer une commande ».

Exemple d’une panier dans le magasin en ligne de SwissDrink.
Panier

www.swissdrink.net | zfv.swissdrink.shop

La commande peut être vérifiée encore une fois
avant son envoi définitif. En outre, dans la fenêtre
qui est reproduite dans l’Image 5 , vous avez la
possibilité d’inscrire une remarque dans le champ
« Notes », au cas où vous souhaiteriez des jours de
livraisons de commande différents de ceux de l’accord. Le supplément pour les petites quantités de
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CHF 25.00 est indiqué ici, lorsque le montant complet de la commande est inférieur à CHF 350.00.
Cette commande est validée via le bouton de commande rouge « Soumettre une commande » et est
confirmée dans une autre fenêtre. Vous recevrez
une attestation de commande détaillée par email.

Un exemple de vérification de commande dans le magasin en ligne de SwissDrink.
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2.1.4 Passer d’autres commandes
A la différence des paniers d’achat habituels, votre
panier est conservée ici après que votre première
commande a été effectuée avec succès. Elle peut
donc être réutilisée pour une commande ultérieure.
De cette manière, vous pouvez toujours reprendre
votre panier pour vos commandes régulières, en
utilisant le bouton de commande rouge « 1e panier »
et en l’adaptant à vos besoins.
Au cas où vous souhaiteriez ne pas commander un
certain produit de votre panier, il suffit simplement
de mettre la quantité de cet article sur zéro (voir
Image 7 ). Pour supprimer complètement un ar-
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ticle de la panier, utiliser l’icône de suppression au
bout de chaque ligne d’article ; le produit supprimé
ne fera ensuite plus partie de votre panier.
Vous pouvez à tout moment ajouter des articles
supplémentaires à la panier existante via le processus décrit dans le chapitre 2.1.3.
Une fois que vous avez effectué les adaptations
souhaitées sur votre panier, poursuivez à nouveau
le processus de commande, comme décrit dans le
chapitre précédent.

Ignorer ou supprimer les articles de la panier pour une commande.
Panier

2.1.5 Création de plusieurs listes d’achat
Le magasin en ligne de SwissDrink vous permet
également de disposer de plusieurs listes d’achat,
si vous le souhaitez. Pour utiliser cette option,
placez le pointeur sur le bouton de commande
rouge « 1 panier » et cliquez sur « Créer une nouvelle liste ». Après avoir personnalisé votre nouvelle
panier avec le nom de votre choix, vous pouvez ensuite sélectionner une liste parmi vos différentes
listes, si vous voulez sélectionner des produits ou
passer une commande.
N’oubliez pas de vous assurer que vous avez sélectionné la bonne panier via le bouton de commande
rouge « X listes panier », avant d’ajouter un nouvel
article sur la liste.
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Ajouter une autre panier.

2.1.6 Compte et profil d’utilisateur
Dans votre compte et profil d’utilisateur, vous pouvez d’une part traiter les informations des clients
et d’autre part consulter la ou les listes d’achat.
Vous trouverez également ici une vue d’ensemble
de tous les mandats en cours ainsi que les com-
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mandes passées (voir l’image suivante). Si vous le
souhaitez, vous pouvez vous déconnecter du magasin en ligne de SwissDrink via votre compte d’utilisateur. Le chapitre 2.1.2 décrit comment se rendre
à votre compte d’utilisateur.

Déroulement de la commande dans le profil d’utilisateur du magasin en ligne SwissDrink.

2.2 Livraison des marchandises commandées
Une fois votre commande effectuée via le magasin en ligne de SwissDrink, vos informations parviennent au distributeur de boissons régional qui
vous a été attribué. Ce dernier exécute la livraison
correspondante et reprend aussi les emballages
vides ainsi que les matériaux à recycler des précédentes commandes SwissDrink.
Le bulletin de livraison physique vous sera remis
lors de la livraison par le distributeur de boissons
correspondant.

2.3 Facturation des commandes
La facture de votre commande parvient directement au siège de la ZFV via SwissDrink et passe
ensuite par la procédure de visa de la ZFV.
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3 FAQ
Comme puis-je passer une commande express ?
Dans des cas exceptionnels, vous pouvez commander par téléphone auprès du distributeur de
boissons régional qui vous a été attribué.

Comment puis commander du matériel pour
de l’événementiel ?
Cela peut se faire par téléphone via le distributeur
attribué (voir l’annexe).

Où sont indiqués les jours de livraison /
les délais de livraison sur ma commande ?
Les dates de livraison ainsi que les délais de livraison convenus avec le distributeur attribué s’appliquent dans tous les cas ; ils sont affichés sur la
page d’accueil du magasin en ligne de SwissDrink
dans la partie supérieure de l’écran. Les informations valables lors de la vérification de la commande sont également affichées (voir Image 6 ).

J’ai oublié ou perdu mon mot de passe ?
Un bouton de commande pour la réinitialisation du
mot de passe est disponible sur la page de login
du magasin en ligne.

Je ne trouve pas l’article recherché dans le magasin en ligne de SwissDrink, que puis-je faire ?
Dans ce cas, il faut contacter le siège de la ZFV qui
se mettra en contact avec SwissDrink.

J’ai un problème technique avec le magasin
en ligne de SwissDrink, que puis-je faire ?
Dans ce cas, veuillez contacter le distributeur
attribué (voir l’annexe).

Quels articles puis-je commander dans le
magasin en ligne ?
Dans le magasin en ligne de SwissDrink, vous
pouvez commander des boissons sans alcool et
des bières qui font partie de l’assortiment convenu.

J’ai une question concernant la commande
et les livraisons (retards, etc.) ?
Dans ce cas, veuillez contacter le distributeur
attribué (voir l’annexe).

Comment changer les informations de base
d’un établissement (par ex. email, nouveau
responsable, …) pour les commandes dans le
magasin en ligne ?
Dans ce cas, veuillez contacter le siège de la ZFV.
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Je n’ai pas d’identifiants pour le login, que
puis-je faire ?
Dans ce cas, vous devez contacter SwissDrink à
l’adresse suivante : customer@swissdrink.net.

J’ai une question concernant le magasin,
qui puis-je contacter ?
Dans ce cas, veuillez contacter le distributeur
attribué (voir l’annexe).
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