
Commande 
de tapis logos

Guide 
d'utilisation

https://www.mamatting.eu/

La commande de tapis logos 
personnalisés peut se faire 

rapidement et facilement via votre 
compte client sur notre site web.
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• Allez sur www.mamatting.eu
• Cliquez sur l'onlet "Mon compte"

• Insérez votre identifiant et votre mot de passe
• Allez sur Commande  Commande de tapis

logos. Cela ouvrira la page "Mes Designs"

▶ Cette page affiche tous les modèles demandés
‘Waiting for approval’ signifie que le modèle n'a pas

encore été commandé. Une fois qu'il sera commandé, ce 
texte disparaîtra.
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• Si vous souhaitez commander un design, cliquez
sur les numéros de design pour accéder à la page
des détails de la maquette.

▶ Ici, vous pouvez voir le nom du produit, la taille, les couleurs
et l'aperçu du design.

• Si vous approuvez la maquette, appuyez sur le
bouton Commander situé juste au-dessus de
l’aperçu. Cela ouvrira la page "Configure Your
Product".

▶ Ici, vous pouvez choisir la configuration de votre tapis (dans ce
cas, le type et l'épaisseur du support et les options d'étiquettes).

• Une fois que tout est configuré, vous pouvez calculer
votre prix en saisissant la quantité souhaitée dans le
champ de saisie qui s'affiche. Vous pouvez également
choisir d'ajouter des commentaires à votre
commande.
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• Vous pouvez ensuite l'ajouter à votre panier (ou au
formulaire de commande standard). Vous serez
dirigé vers la page "My Basket".

• Lors de la validation de votre panier, vous devrez
entrer l’adresse de livraison, la méthode
d’expédition souhaitée, ainsi que votre référence
interne (PO)

• Après avoir validé votre commande, vous verrez
apparaître la confirmation de commande sur
votre écran

▶ Lorsque votre commande est confirmée par un représentant
du service clientèle, un courrier électronique est envoyé à

l'adresse que vous avez choisie afin que vous puissiez vérifier
l'exactitude de votre commande. Nous vous suggérons de 
vérifier les informations concernant la couleur, la taille, le 

design et la marque de propriété.

https://www.mamatting.eu/




