Bienvenue sur www.cilingue.com
Un catalogue en ligne est à disposition des bibliothèques pour préparer les commandes, il suffit pour cela de
créer un compte de bibliothèque à l’adresse: www.cilingue.com
Pour une simple consultation il est possible d’utiliser le compte test suivant: login: “cilingue@gmail.com”, mot
de passe: “testmarché”.
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Bandeau actualités
du livre en v.o

Vous aurez alors un accès personnalisé au sein duquel vous pouvez constituer vos paniers de commande, ces
paniers se mettent automatiquement à jour afin de vous informer du montant de votre sélection de livres, en
prenant en compte la remise de 9% (et la gratuité des frais de port pour les marchés et la région lyonnaise).

Panier de commande

Votre panier sera sauvegardé sans limite de durée tant que vous ne l’avez pas validé pour nous transmettre
votre commande, puis envoyer votre bon de commande administratif.

Chaque livre de notre site bénéficie d’une fiche produit détaillée sur laquelle se trouvent les informations de
catalogage, ainsi qu’une traduction en français du résumé de l’histoire.
Pour le secteur jeunesse et bd, nous proposons aussi 3 images intérieures en plus de la couverture de chaque
livre afin de vous donner un aperçu détaillé des illustrations.

Fiche produit d’un livre

Informations
de
catalogage

Images
du livre

Résumé en
français

Traitement des commandes
Votre commande sera traitée le jour même et vous serez informé des éventuelles indisponibilités. Des titres de
remplacement pourront alors vous être proposés. A tout moment il est possible de vous communiquer l’état
d’avancement de votre commande : réservée en stock, en cours de livraison, facturée, livres indisponibles,
épuisés, en cours de réimpression. Les livraisons sont traçables et remises contre signature.
Notez également que tout changement après la transmission de votre commande est toujours possible sur
notre système informatique interne; pour cela vous nous contactez simplement par courriel ou téléphone.
Si toutefois à la réception de votre commande vous souhaitez renvoyer certains documents commandés par
erreur, nous vous enverrons une étiquette de retour.

Service personnalisé
Nous proposons aussi un service de plus en plus apprécié et sollicité : la constitution par nos soins de votre
panier sur le site, en accord avec vos critères de répartition par langue, type de documents, thèmes etc. Vous
pouvez ensuite consulter ce panier et l’ajuster en ajoutant/supprimant certains titres. C’est en quelque sorte un
« office en ligne », qui présente l’avantage d’être souple et modulable.
Pour toute information complémentaire, contactez nous : gregory.cil@gmail.com ou 04 78 25 71 73.

