
ÉTAPE 7
TRAITER UNE COMMANDE

Pour traiter une commande, voici les étapes à suivre :

1. Dans le compte marchand, passer le curseur sur l’onglet « VENTES »
et sélectionner la catégorie « LISTE DES VENTES ». Pour chacunes des commandes
ayant un statut « Non traité », cliquer sur les « … » puis sur « VOIR »

2. Défiler au bas de la page et cliquer sur « TRAITER ». Une fenêtre apparaîtra.
Il faut, obligatoirement, entrer ces informations :

A. Méthode de traitement

B. Numéro de suivi

C. Mode de livraison

D. URL de suivi (optionnel)

3. Cliquer sur « Fulfill »
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Responsabilité des livraisons 
Le marchand est entièrement responsable du déroulement de la livraison de ses produits. 
En effet, puisque nous somme une plateforme de type « marketplace », nous ne faisons 
aucune manutention de produits.

Notez que les frais de livraisons payés par les clients sur Ma Zone Québec sont remis 
aux marchands.

Règles de livraison 
Tous les marchands autorisés sur le site de Ma Zone Québec sont tenus de respecter les 
règles de livraison suivantes :

1. Délai de traitement de commande : Les commandes doivent être traitées dans un
délai optimal via un transporteur qui offre un système de repérage de colis et une
livraison dans un délai raisonnable

2. Traitement de commande impossible : Si, pour une raison quelconque, vous êtes
dans l’impossibilité de traiter une commande à l’intérieur d’un délai optimal, vous
êtes tenus d’informer le client de tout délai supplémentaire

3. Erreur de réclamation, refus de d’expédition ou adresse erronée : Si un colis
nous est retourné parce que le le client ne l’a pas réclamé, qu’il l’a refusé, ou que
l’adresse est erronée, nous rembourserons au client la marchandise en déduisant
les frais chargés par Poste Canada. Il pourra ensuite payer de nouveau les frais de
livraison afin que la commande lui soit renvoyée

4. Erreur d’inventaire : Dans l’éventualité d’une erreur d’inventaire, vous devez nous
contacter via le courriel support@mazonequebec.com afin de nous informer de la
situation. Nous communiquerons ensuite avec le client pour lui offrir de commander
un autre produit et de simplement rembourser l’item commandé. Le cas où un client
ne veut pas un autre produit, Ma Zone Québec se réserve le droit de rembourser
directement le client, afin de résoudre la situation le plus rapidement possible
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