
 
 

 

COMMANDER DU MILL STOCK SUR INTERNET : LES POINTS CLES 
 
 

Vous souhaitez commander du mill stock sur Internet ? Voici l’essentiel à savoir. Reportez-vous au 
manuel pour découvrir le mode opératoire détaillé. 
 
La commande mill stock en 3 étapes : 
 

1. S’inscrire sur notre site : inscrivez-vous en page d’accueil si vous n’avez pas encore d’identifiants. 
Vos accès seront validés et vous pourrez utiliser nos services en ligne dès réception de notre 
confirmation électronique (voir p. 3 du manuel). 

2. Commander via l’onglet « Autres achats & devis » : dérouler le catalogue et sélectionner les 
produits souhaités. Saisissez la quantité – attention : 3 palettes mini ! - et confirmez la 
commande : c’est fait ! Pour ajouter un produit, procédez à l’identique et déroulez à nouveau le 
catalogue. (voir p. 6 du manuel). 

3. Optimisez le temps avec la Commande Type : constituez vos listes de produits pour vos achats 
récurrents. Pour cela : créez vos commandes type dans l’onglet correspondant, puis saisissez 
votre commande en enregistrant les lignes souhaitées dans la commande type sélectionnée. Il ne 
vous reste plus qu’à la transformer en commande, et le tour est joué ! (voir p. 19 du manuel). 

 
Et aussi : 
 
4.   Profitez de tous les services mill stock en ligne (comme pour le stock) : faites des devis,   
       téléchargez votre tarif, téléchargez vos BL ou factures, accédez à votre historique…  
       Et ce 24H/24 et 7 jours/7 ! (voir p. 26 et 32 du manuel). 

 
--------------------------------------------------------- 

 
Questions fréquentes : 
Puis-je commander du mill stock sur Internet via « Achats & devis stock » ou le code article ? 
Non. La commande mill stock s’effectue uniquement via l’onglet « Autres achats & devis », en 
déroulant le catalogue. 
 
Puis-je utiliser la fonction « Ajout de produit » en cours de commande ? 
Non, cette option conduit au stock. Il faut dérouler à nouveau le catalogue. 
 
Puis-je utiliser les Favoris pour une commande mill stock ? 
Non, les Favoris concernent exclusivement le stock mais la Commande Type est parfaitement adaptée 
puisqu’elle permet de créer des listes de produits récurrents et les transformer en commande le 
moment venu (valable aussi pour le stock). 
 

 
 

Le mill stock à votre service sur Internet ! 
www.torraspapelmalmenayde.fr 

http://www.torraspapelmalmenayde.fr/

