
ESPACE CLIENT- Le Guide -



C’EST QUOI ?

L’Espace Client Eugène Allard est un site web sécurisé 
accessible uniquement aux clients d’Eugène Allard.

L’accès à la plateforme est simple et ne nécessite aucune 
installation particulière.

Vous avez une connexion internet et un navigateur web *? 
Alors vous êtes prêt  !

*Chrome, Firefox, Safari, Edge



Pourquoi ?

Chez Eugène Allard nous savons que chaque client est unique .

Nous sommes conscients aussi de toutes les tâches ,les 

responsabilités , les priorités que vous gérez au quotidien pour 

assurer le bon fonctionnement de votre épicerie , restaurant, 

commerces …

Nos représentants sont toujours là pour répondre à vos besoins 

mais chez Eugène Allard on veut vous offrir plus  ! 



Mobilité
• Commandez 24h/24  7j/7 où que vous soyez

Autonomie
• Retrouvez votre bon de commande en ligne

Visibilité

• Consultez votre historique de commandes

• Choisissez votre adresse de livraison 

Pourquoi ?



Pourquoi ?

Vous l’avez bien compris ,grâce à l’Espace Client 

Eugène Allard vous avez tout à gagner !



Comment ?

1. Communiquez nous votre courriel pour recevoir votre mot de 

passe.

2. Allez sur https://client.eugeneallard.com/login

3. Entrez votre nom d’usager (adresse courriel) et votre mot de 

passe .

4. Connectez-vous.

https://client.eugeneallard.com/login


Comment ?

• Se connecter



• Effectuer votre commande



 Possibilité de faire la recherche par description article/catégorie/code item.

• Choisissez votre adresse de livraison



Quantité disponible en stock 

• Entrer les quantités/item

Quantité non disponible en stock 



• Valider et envoyer la commande

 Possibilité de supprimer un ou plusieurs items sur votre commande 

avant de l’envoyer.

 Les prix affichés sont sujets à des variations.



• Et plus encore …

 Consulter toutes vos anciennes commandes (date de la commande, date 

de la livraison , détail de la commande)



Votre commande sera traitée et livrée avec 

soin et dans les délais. 

Nos représentants répondront à toutes vos 
questions .

Notre service à la clientèle se fera un plaisir 
de répondre à vos appels.

Pour toute question contactez Mouna Zarrad au

418-547-6654 (274)

mzarrad@eugeneallard.com



Merci pour votre confiance


