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Je suis un client web déjà 

enregistré : sous Mon 

Compte, je saisis mes 

identifiants habituels pour 

accéder à mon compte 

Je clique ici 

pour 

recevoir un 

nouveau 

mot de 

passe en 

cas d’oubli 

S’identifier & s’inscrire 

Page d’accueil  

Je suis un 

client déjà 

enregistré, 

mais pas 

sur le web : 

je clique sur 

S’inscrire 

sur le web 
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Dès le formulaire rempli et validé, je reçois par e-mail la confirmation de mon inscription dans un délai 

maximum de 24 H. Une fois connecté au site, je pourrai modifier mon mot de passe si je le souhaite dans 

l’onglet « Tarifs & données / Mot de passe ». 

S’identifier & s’inscrire 



 

2. Commander un produit en mill stock 
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Commander un produit en mill stock 

Une fois connecté à mon compte, je clique sur Autres Achats & devis. 

 

La commande mill stock se fait uniquement depuis cet onglet. 

Un message dans le cadre me rappelle la quantité minimum à commander : 3 palettes. 

 

La Commande mill stock est déjà pré-sélectionnée dans le menu déroulant. 
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Je clique ensuite sur Graphique, puis sur la famille de produits souhaitée, Couché ou Offset. 
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Je vais sur la fiche du produit souhaité. 
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Je sélectionne la référence souhaitée et saisis dans la colonne Qté la quantité au nombre  de 

feuilles : multiple du nombre de feuilles/palette, puis je clique sur l’icône du caddie dans la colonne 

Acheter.  Une ligne doit être inférieure à 100 000 feuilles. Au-delà, je dois saisir une autre ligne.  

 

Pour accéder à mon produit, je fais défiler les enregistrements à l’aide des flèches blanches : ligne 

à ligne ou page à page. Je peux faire un tri décroissant sur la colonne Grammage afin d’accéder 

plus rapidement à un grammage fort, par exemple. 
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Le détail de la ligne apparaît ensuite dans le panier de commande. Je clique sur le caddie. 
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J’arrive  à l’étape 1 du panier.  

Le processus est ensuite identique à celui d’une commande de stock. 

 

Pour ajouter un produit, je dois repasser à nouveau par l’onglet « Autres achats & devis » et 

refaire défiler le catalogue. Ne pas utiliser, pour une commande mill stock, l’onglet 

« Ajout de produit » qui conduit au processus de commande de stock. 

 

Je confirme ensuite les différentes étapes jusqu’à arriver au règlement. 
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Je clique sur « Confirmation de la commande ». 
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Si je n’ai pas commandé la quantité suffisante (3 palettes), un message apparait , 

m’invitant à  compléter ma commande. Je dois alors cliquer sur Précédent jusqu’à 

arriver à l’étape 1 pour modifier la quantité. 
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Une fois dans l’étape 1, je fais glisser la barre de défilement grise vers la droite et 

clique sur l’icône crayon de la colonne Modifier : 
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Je modifie la quantité puis clique sur enregistrer la modification. 

 

Je confirme ensuite les étapes comme précédemment jusqu’à arriver à l’étape 4 du 

règlement (paiement habituel par défaut mais règlement possible par carte bancaire, 

comme pour une commande de stock). 
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Une fois la commande confirmée,  je reçois, dans les minutes qui suivent,  

un accusé de réception électronique.  

 

Si ce n’est pas le cas, je dois contacter mon interlocuteur commercial au 0 810 86 77 27. 
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J’accède à l’historique de mes commandes dans  l’onglet « Hist. commandes & 

devis ».  

 

La colonne Mill stock est cochée et je peux cliquer sur le numéro de la commande 

pour avoir le détail. L’onglet Factures me permet également de consulter mes 

factures Mill stock. 



 

3. Gagner du temps avec la commande type 
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La commande type permet de gagner un temps précieux pour toutes les commandes  

récurrentes (en mill stock ou en stock). 

 

Les lignes sont pré-enregistrées et il n’y a plus qu’à actualiser les quantités puis transformer en 

commande le moment venu. 

 

 Pour créer une commande type, cliquer sur l’onglet « Commandes type » puis Nouveau. 
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Donner un nom à la commande type. 
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Repasser ensuite par l’onglet « Autres achats & devis » puis sélectionner la ligne souhaitée et 

cliquer sur l’icône dans la Commande type : 
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La liste des commandes type créées apparaît.  

 

Sélectionner la commande type souhaitée (1) puis Sélectionner (2). 
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Le produit est ensuite enregistré dans la liste avec, par défaut, la quantité d’une palette (en 

nombre de feuilles). 

 

Procéder à l’identique pour constituer la liste. 

 

Une fois terminée, modifier les quantités selon les besoins en se plaçant d’abord dans la 

colonne et en rentrant le nouveau chiffre, puis Actualiser les quantités.  
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Il ne reste plus qu’à Transformer en commande suivant le processus habituel. 

 

La commande transformée reprend l’ensemble de la liste ; si une ligne n’est pas nécessaire, il 

suffit de la supprimer directement dans le panier d’achat. 

 



 

4. Faire un devis en mill stock 

Manuel d’utilisation mill stock www.torraspapelmalmenayde.fr  - 2019 
26 



Manuel d’utilisation mill stock www.torraspapelmalmenayde.fr  - 2019 27 

 

Pour faire un devis, le processus est identique à celui d’une commande mill 

stock, sauf qu’il faut cliquer sur l’icône de la calculette dans la colonne Devis.  
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Je confirme ensuite les différentes étapes jusqu’à la confirmation du devis. 
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Le devis est enregistré et a une durée de 7 jours. 
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Il apparaît dans l’onglet « Hist. commandes & devis » et peut ensuite être 

transformé en commande, en cliquant sur le lien correspondant  dans la colonne 

« Nom devis ». 
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 Le devis non transformé en commande au terme des 7 jours génère l’envoi 

d’un message d’alerte électronique 24H avant  la date d’expiration. 

 

Il est ensuite répertorié dans l’historique sans possibilité ultérieure de le 

transformer en commande. 



 

5. Consulter mon tarif mill stock 
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Je peux télécharger mes différents tarifs, dont le tarif mill stock au format pdf, 

dans l’onglet Tarifs & données / Mon tarif. 



 

6. Points importants et FAQ (questions fréquentes) 
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Points importants sur le mill stock 

• La commande mill stock n’est possible que depuis l’onglet « Autres achats & devis ». 

• Pour ajouter un produit, je dois obligatoirement repasser par la navigation  « Autres  achats & 
devis » / Commande mill stock (et non pas  « Ajout de produits », destiné aux commandes de 
stock). 

• Je peux utiliser la fonction « Commandes type » pour enregistrer une commande récurrente, mais  
pas l’option Favoris (destinée aux commandes stock).  

• J’accède à la gamme mill stock sur Internet suivant les produits référencés dans mon tarif. Pour 
toute autre demande, je consulte mon interlocuteur commercial. 

• J’accède aux références disponibles en fonction de mon dépôt d’affectation. Si une référence 
n’est pas disponible, un message apparaît m’invitant à consulter mon interlocuteur commercial. 

• Je peux,  si je le souhaite, comme pour une commande de stock, payer par carte bancaire. 

 

Commande mill stock sur 

Internet - 2015 
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Torraspapel Malmenayde, tous droits réservés, les exemples de commandes dans ce manuel sont factices. 



1. J’ai enregistré l’adresse du site dans mes « favoris », en cliquant à nouveau dessus cela ne fonctionne pas : retaper 

l’adresse Internet du site dans votre navigateur. 

 

2. J’ai perdu mon mot de passe  : cliquer sur le lien Mot de passe oublié ? depuis la page d’accueil. Un nouveau mot de passe 

vous sera envoyé par mail. 

 

3. J’ai un problème de paiement par carte bancaire : contacter la banque ; le problème peut venir du fait que le montant est 

plafonné. 

 

4. Message : « La responsabilité de l’utilisateur interdit l’accès à la vue » : le profil de l’utilisateur n’est pas créé. Contactez le 

service Mkg qui fera  le nécessaire. 

 

5. Message : « Votre commande n’a pu être créée dans le système » : la tarification n’est pas renseignée correctement. 

Contactez le service commercial qui fera le nécessaire. 

 

6. Dans mon panier, l’un des produits sélectionné n’a pas de remise : 

- soit le produit a un prix net. 

- soit il n’y a pas de remise enregistrée sur ce produit et nous vous remercions alors de contacter votre interlocuteur 

commercial habituel.  

 

7. Les consignes de livraison sont-elles bien prises en compte ? Oui. Elles sont dans votre profil, à partir du moment où les 

consignes de livraison d’un destinataire ont bien été signalées auprès de notre service commercial au moment où vous avez 

demandé la création du destinataire dans notre système. 

 

8. Un message de confirmation m’indique que ma commande a bien été enregistrée mais « qu’elle ne peut être livrée 

pour le moment », que dois je faire? Appeler votre interlocuteur commercial habituel afin de trouver le plus rapidement 

possible une solution. 

 

9. Qui contacter en cas de problème, demande, suggestion ou question particulière ? 

- Votre interlocuteur commercial au 0 810 86 77 27 

-  Directement sur le site, rubrique Service client, par le biais d’une Requête de service ou par mail : marketing@torrasmalme.fr 

 
Torraspapel Malmenayde, tous droits réservés, les exemples de commandes dans ce manuel sont factices 

 

 

FAQ : questions fréquentes et messages d’erreurs 
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