
COMMENT COMPLÉTER VOTRE COMMANDE KICKSTARTER?
English instructions will follow soon. We apologize for the inconveniences.

1. Ouvrir et comprendre le courriel

1. Ouvrir le courriel envoyé par Tero. (Il est normal qu’il soit un peu différent des courriels que nous vous avons envoyés jusqu’à
présent.)

2. Si vous n’avez pas reçu le courriel, suivez les étapes suivantes:
2.1. Vérifiez vos courriers indésirables.
2.2. Autrement, attendez 24 heures, il est possible que celui-ci soit toujours en cours d’envoi.
2.3. Si le lundi 19 avril 2021 vous ne l’avez toujours pas reçu, contactez notre équipe à info@teroproducts.com

3. Une fois que vous avez ouvert le courriel, vous devez cliquer sur ce bouton bleu qui ouvrira votre navigateur et vous enverra
vers le processus pour compléter votre contribution Kickstarter.

2. Confirmer les détails du Tero de votre contribution Kickstarter

Votre dernier clic devrait ouvrir une page dans votre navigateur. Vous devriez y voir un message de bienvenue comme sur la capture
d’écran ci-dessous.

Lisez le message attentivement, puis cliquez sur Continuer au bas de la page pour passer à la prochaine étape. Si vous voyez un
message différent ayant le titre Bon retour!//Welcome back! cela signifie que vous avez déjà fait cette étape . Si c’est le cas, pas de
souci. Suivez la procédure suivante:

● Retournez au courriel de Tero contenant le lien pour compléter votre commande

● Si vous êtes sur votre ordinateur, cliquez à nouveau sur le lien (Bouton bleu) , cependant utilisez le clic droit
de votre souris et sélectionnez le mode de navigation privé. Par exemple:

● Vous devriez maintenant voir la bonne page (Bienvenue // Welcome) comme la capture d’écran ci-dessous. Sinon,
référez-vous à la section Dépannage.
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Après avoir cliqué sur CONTINUER/CONTINUE (comme la capture d’écran ci-dessus), vous devriez voir cette page (voir les captures
d’écran plus bas). Cette page est celle où vous pouvez confirmer votre appareil Tero inclus dans votre contribution Kickstarter.

Voici un rappel des types de contributions:

Si vous vous ne souvenez plus de votre type de contribution, référez-vous à votre courriel de confirmation Kickstarter reçu à
l’automne 2019.

Maintenant, pour confirmer les détails de votre appareil Tero inclus dans votre contribution Kickstarter, suivez les étapes suivantes:

1. Choisissez la couleur de votre appareil via le menu déroulant COLOR de votre appareil. Il n’y a aucuns frais supplémentaires
pour un choix de couleur.

2. Choisissez le modèle de votre appareil via le menu déroulant MODEL. Notez que pour 75$ vous pouvez changer votre Tero
pour un Tero Plus.

3. Confirmer votre choix en cliquant sur Confirm/Confirmer. Il est important de confirmer avant de passer à la prochaine
étape.

3. Ajouter des articles supplémentaires à votre commande (facultatif)

Si vous désirez ajouter des articles supplémentaires à votre commande, c’est possible. Vous n’avez qu’à suivre les instructions ci-dessous.

Descendez à la section suivante de la page nommée Exclusivités Kickstarter, vous y trouverez les options que vous pouvez ajouter à
votre panier d’achats.

1. Sélectionner la quantité via le menu déroulant Quantity de l’article souhaité, puis cliquez sur Add to cart/Ajouter au panier.
2. Passez à l’article suivant et répétez les mêmes actions précédentes.
3. Cliquez sur le bouton NEXT/CONTINUER pour passer au paiement une fois que vous êtes satisfait. IMPORTANT: Ne pas utiliser

l'icône PANIER ou autre élément de la navigation. Notez que vous ne pourrez pas revenir en arrière modifier votre
commande.
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Voici les prix et dates de livraison des produits:

4. Vérifier les détails et le solde de votre commande

1. Afficher le détail de votre commande et vérifier que tout est en ordre

a. Vous devriez y voir les différents articles que vous souhaitez commander
b. Le Tero de votre contribution Kickstarter est identifié par le titre de votre type de contribution entre parenthèses tel que

(Kickstarter Special)
c. Les autres articles au panier devraient être ceux que vous avez ajoutés à votre commande. Assurez-vous que les filtres sont

au prix de 75$ CA et non de 95 CA$

2. Calcul du solde de la commande

a. Crédit de votre contribution Kickstarter
Vérifiez qu’il y ait bien une carte-cadeau du montant de votre contribution Kickstarter qui est appliqué à la commande. Si
vous ne la voyez pas, recommencez le processus
.

b. Taxes
Comme vous n’aviez pas acquitté les taxes lors de votre contribution, notre système calcul les taxes sur le solde de votre
commande incluant les articles de votre contribution originale ainsi que les nouveaux que vous avez ajoutés à votre
commande, ainsi que les frais de livraison. Celles-ci s’ajustent en fonction de votre solde ainsi que du taux de taxation en
vigueur dans votre province ou état.

c. Livraison
Les frais de livraison sont calculés sur les Tero ou Tero plus de votre contribution Kickstarter. Au Canada, les ajouts à la
commande incluent la livraison. Aux États-Unis, des frais de livraison viendront s’ajuster à la facture. Vos frais de livraison
seront calculés lorsque vous aurez inscrit votre adresse de livraison. Voir le détail des frais, ci-dessous:

Inclure tableau

Si quelque chose ne semble pas correct, ne complétez pas la commande. Recommencez le processus depuis le tout début en
navigation privée. Si une erreur se répète à nouveau, contactez-nous à info@teroproducts.com
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5. Compléter vos informations de paiement et de livraison

Lorsque vous entrez votre courriel, assurez-vous de cocher Je souhaite recevoir des nouvelles de votre Tero. Cela nous permettra de
vous tenir informé du statut de votre commande avant sa livraison.

Vous pouvez maintenant compléter votre adresse de livraison et de facturation ou utiliser les fonctions de paiement rapide (Shop Pay,
GPay ou Apple Pay).

6. Terminer la commande
Vérifiez que toutes vos informations sont bonnes, puis complétez votre achat.

7. Courriel de confirmation de votre commande

C’est fait! Votre commande est maintenant complétée. Vous devriez maintenant recevoir un courriel de confirmation de votre commande
par courriel. Nous vous tiendrons au courant du début des livraisons par courriel.

Pour toutes autres questions, contactez-nous à info@teroproducts.com
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DÉPANNAGE

À venir.
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