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1. Se connecter au site Fermegosselin.fr
Afin de passer commande auprès de la Ferme Gosselin, il est nécessaire de se rendre sur le site
Fermegosselin.fr via l’url suivante : https://www.fermegosselin.fr/.
La page d’accueil vous permet d’accéder directement aux produits disponibles ou de vous
connecter à votre compte si vous avez déjà un compte existant :
•

•

Menu principal :
o item Produits : redirige vers la boutique en ligne présentant les produits disponibles
o icône Silhouette : permet de se connecter à un compte existant
Bouton Passer commande : redirige vers la boutique en ligne présentant les produits
disponibles

Si vous souhaitez vous créer un compte, cela sera possible au moment de la
validation de commande.

2. Ajouter des produits à mon panier à partir de la page

Nos produits

Cliquez sur l’item du menu principal Produits ou sur le bouton Passer commande pour accéder
aux produits disponibles.
Une fois sur la page de la boutique en ligne, parcourrez l’ensemble des produits jusqu’à celui
recherché. En passant votre souris sur le produit désiré, vous pouvez soit choisir entre :
•

•

Ajouter au panier : Le produit est directement ajouté à votre panier. Ce dernier s’affiche sur
la droite de votre écran et vous pouvez ajuster la quantité du produit ajouté. Fermez ensuite
le panier à l’aide de la croix dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour continuer vos
achats ou cliquez sur Voir le panier ou Commander pour poursuivre le processus de
commande.
Aperçu / Choisir la quantité : Un pop-up apparaît présentant rapidement le produit et vous
permettant de choisir la quantité exacte que vous souhaitez. Précisez cette quantité à l’aide
des boutons – et + puis cliquez sur Ajouter au panier pour valider.

Reproduisez cette étape pour les autres produits que vous souhaitez commander.

Dans le menu principal, l’icône Loupe vous permet de faire une recherche précise
et de trouver plus rapidement un produit souhaité.

3. Ajouter des produits à mon panier à partir d’une fiche
Produit
En cliquant directement sur le titre d’un produit ou sa photo sur la page Nos produits ou en
utilisant l’outil de recherche, vous arrivez sur la fiche détaillée du produit correspondant.
Vous pouvez ajouter ce produit à votre panier directement depuis cette fiche. Ajustez la quantité
souhaitée à l’aide des boutons – et + puis cliquez sur Ajouter au panier pour valider.
Le panier s’affiche alors sur la droite de l’écran. Vous pouvez y corriger la quantité souhaitée des
différents produits déjà ajoutés au panier ou choisir de passer au paiement de la commande en
cliquant sur Commander ou de poursuivre vos achats en cliquant sur la croix dans le coin
supérieur droit de la fenêtre puis en retournant sur la page Nos produits.

4. Vérifier et valider mon panier
Une fois l’ensemble de vos produits ajoutés au panier, vérifiez celui-ci avant de passer au paiement
de la commande.
Pour cela, cliquez sur l’icône Panier tout à droite du menu principal. Les produits préalablement
choisis apparaissent sur la droite de votre écran.
Ajustez les quantités si besoin puis cliquez sur Commander pour renseigner les informations de
livraison.

5. Renseignez les informations de facturation et
d’expédition
5.1.

J’ai déjà un compte existant

Si vous possédez déjà un compte Client sur Fermegosselin.fr, vous pouvez vous connecter à celuici en cliquant sur Déjà client ? Cliquez ici pour vous connecter.
Après avoir renseigné vos identifiants de connexion, certaines informations de facturation et
d’expédition seront pré-remplies.
Vérifiez ces informations et modifiez les si besoin, sélectionnez votre point de retrait via la liste
déroulante Choisir un point de retrait puis la date de livraison en cliquant sur l’icône Calendrier
qui apparait.
Pour finaliser la commande, cliquez sur Commander. Vous payerez au moment de la livraison.
Vous recevez une confirmation de votre commande par mail.

5.2.

Je veux me créer un compte Client

Renseignez les informations demandées dans le formulaire Facturation & Expédition puis cochez
la case Créer un compte en bas de celui-ci.
Sélectionnez votre point de retrait via la liste déroulante Choisir un point de retrait puis la date de
livraison en cliquant sur l’icône Calendrier qui apparait.
Pour finaliser la commande, cliquez sur Commander. Vous payerez au moment de la livraison.
Vous recevez une confirmation de votre commande par mail.
Un second mail vous est également envoyé confirmant cette fois-ci la création de votre compte. Un
mot de passe généré automatiquement vous est transmis.

5.3.

Je veux commander sans créer de compte Client

Si vous le souhaitez, il est également possible de passer commande sans pour autant créer un
compte Client. Créer un compte vous permet de conserver vos préférences de livraison et vos
données de facturation pour vos prochaines commandes, et ainsi gagner du temps. Cela vous
facilite également le suivi de vos commandes.
Renseignez les informations demandées dans le formulaire Facturation & Expédition puis laissez
vide la case Créer un compte en bas de celui-ci.
Sélectionnez votre point de retrait via la liste déroulante Choisir un point de retrait puis la date de
livraison en cliquant sur l’icône Calendrier qui apparait.

Pour finaliser la commande, cliquez sur Commander. Vous payerez au moment de la livraison.
Vous recevez une confirmation de votre commande par mail.

Si vous souhaitez apporter quelques précisions à votre commande, vous pouvez
laisser un commentaire dans l’espace Informations complémentaires.

