
RENDEZ-VOUS SUR : 

www.cged.fr

GUIDE  
DE L’UTILISATEUR  

C
G

E
 D

is
tr

ib
u

ti
o

n
 -

 R
.C

.S
. N

an
te

rr
e

 3
0

8
 4

0
3 

9
55

 -
 c

o
d

e
 N

A
F 

46
6

9
A

. C
ré

at
io

n
 : 

 L
a 

C
o

m
p

ag
n

ie
 C

ré
at

iv
e

 -
 P

ar
is

.



1

GUIDE DE L’UTILISATEUR I SOMMAIREcged.fr 

SOMMAIRE
MON COMPTE
INSCRIPTION / CONNEXION COMPTE 2
MON ESPACE CLIENT  3
GÉRER LES UTILISATEURS 4 

RECHERCHE PRODUIT  
NAVIGUER DANS NOTRE CATALOGUE EN LIGNE 6 
TROUVER VOTRE PRODUIT 7
Les filtres 7
Comparer des produits entre eux 8
La fonction ajout multiple  9
Les paniers modèles 10
Trouver un produit similaire 11
Les paniers intuitifs 12
Mes produits préférés 12

INFORMATIONS PRODUIT  
VOS INFORMATIONS DE PRIX 13
LA FICHE PRODUIT  14
LES PANIERS 16 
MULTI-PANIERS 17

COMMANDES & LIVRAISONS  
CHOISIR LE MODE DE LIVRAISON 18 
Modifier une adresse 19 
Les options liées aux livraisons 20
VALIDER VOTRE COMMANDE 21
CONFIRMATION DE COMMANDE 22
VALIDATION DES OFFRES DE PRIX 23

LES OUTILS  
L’HISTORIQUE DE COMMANDES 24
LE SUIVI DE LIVRAISON 25 
LE BON DE LIVRAISON 25
VOS COMMANDES STOCKS 26
VOTRE INVENTAIRE 27 
LES FACTURES 28



GUIDE DE L’UTILISATEUR I MON COMPTE GUIDE DE L’UTILISATEUR I MON COMPTEcged.fr cged.fr 

Si vous avez perdu ou n’avez plus accès au mail d’identification,  
vous devez vous rapprocher de votre agence afin de pouvoir le changer.

Pour créer votre accès sur cged.fr
Après avoir cliqué sur “Je m’inscris ”,  
sélectionnez le formulaire “Je suis déjà 
client CGED ”. Des informations seront  
ensuite à compléter afin de créer votre  
accès web CGED. L’inscription sera activée 
par votre point de vente et vous recevrez 
un mail de confirmation.

Pour vous connecter au site cged.fr
Inscrivez vos identifiants : mail et mot  
de passe. 
Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez 
sur “ Mot de passe oublié ? ”. Vous devrez 
renseigner votre adresse mail et cliquer 
sur “ Valider ”. Un mail avec un lien pour 
réinitialiser votre mot de passe vous  
sera envoyé.

INSCRIPTION / CONNEXION COMPTE

PANIER ET DEVIS
Vos paniers en cours, vos paniers  
modèles (p. 10), vos paniers intuitifs  
(p. 12), et vos devis ainsi que vos produits  
préférés (p. 12), 

RACCOURCIS
Un accès rapide aux commandes  
ainsi que les différents paniers  
et devis enregistrés.

MON ESPACE CLIENT

MON COMPTE
Gérez vos informations et votre équipe.
•  Mes informations

•  Mon équipe (voir p. 4).

•  Changer de compte (voir p. 5).

COMMANDE ET LIVRAISON
•  Vos commandes des 3 derniers mois

•  Vos commandes à valider ou  
en attente de validation (voir p. 5).

•  Vos offres de prix de l’agence  
(voir p. 23).

• Vos reliquats

•  Gérer vos adresses de livraison 
(voir p. 19).

•  Vos factures des 12 derniers mois 
(voir p. 28).

MON COMPTE 

32 Nos plateformes  
logistiques  

vous informent.
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GÉRER LES UTILISATEURS

MON ÉQUIPE
Vous devez créer plusieurs accès pour votre compte client ? C’est possible !  
Vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs utilisateurs et leur attribuer un rôle d’accès.

4 RÔLES DIFFÉRENTS 

CONSULTATION

Un profil  
technique

 Il peut consulter 
l’ensemble des 
fiches produits, 

visualiser  
les prix* et  

la disponibilité  
des produits.

*L’administrateur  
peut choisir  
de masquer  
les prix à ses  

collaborateurs.

ACHETEUR

Un profil  
intermédiaire

 L’acheteur prépare  
sa commande mais  
ne peut pas passer  

de commande  
directement.  
Elle doit être  

soumise à  
la validation d’un 
profil supérieur.  
Tous les profils  

validateur/ 
administrateur 

reçoivent un mail  
à l’envoi de la  

demande acheteur.

VALIDATEUR

Un profil de 
confiance
Il a accès  

à l’ensemble  
des fonctionnalités 

du site, excepté  
la gestion  

des utilisateurs.

ADMINISTRATEUR

À la tête  
des décisions

Il dispose  
de l’ensemble  

des fonctionnalités 
du site, y compris  

la gestion  
des utilisateurs : 

ajouter ou supprimer 
un utilisateur,  
modifier leurs  
informations  

et niveau d’accès. 
Il est possible de 

déclarer plusieurs 
administrateurs. 

Avec un profil “Acheteur”, les commandes ne partent pas directement chez CGED. Elles nécessitent 
l’accord d’un utilisateur au profil supérieur. Ce dernier décide soit de les valider soit de les rejeter. 
En attendant, ces commandes peuvent être consultées dans “ Commandes en attente“.   
Pour le profil “ Administrateur” ou “ Validateur ”,  vous visualisez les demandes soumises par  
les utilisateurs en profil “ acheteur ” dans l’onglet “ Commandes à valider “.

VALIDER LES COMMANDES UTILISATEURS

VOUS AVEZ PLUSIEURS 
COMPTES CLIENTS CGED

Si vous avez créé vos accès web 
avec la même adresse email,  
cliquez sur l’onglet “ Changer de 
compte ” qui vous permet d’avoir 
une vision sur vos différents  
comptes. Choisissez le compte  
que vous voulez et cliquez sur  
“ Me connecter ”.

COMMENT CHANGER 
DE COMPTE FACILEMENT 
ET RAPIDEMENT ? 

INSCRIVEZ AUTANT  

D’UTILISATEURS 

QUE VOUS  

LE SOUHAITEZ !



RECHERCHER  
UN PRODUIT

NAVIGUER DANS NOTRE CATALOGUE EN LIGNE

Recherchez par famille de produits :  
Je clique sur l’onglet rouge “ Produits ”.

Lancez une recherche par mots clés 
ou par reférence produit.

RECHERCHE PRODUIT

76
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TROUVER VOTRE PRODUIT

Les outils à votre disposition

Affinez votre recherche avec les différents filtres  
qui vous sont proposés. 
 
Vous avez la possibilité de filtrer les produits selon : 

•  la marque

•  leur présence dans le catalogue des Essentiels CGED 

•  leur niveau de stock habituel

LES 
FILTRES

Recherchez par fabricants :  
Je clique sur l’onglet “ Fabricants ”  
et je selectionne le fabricant recherché.
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Pour faciliter votre choix, comparez  
jusqu’à 3 produits en cliquant sur le bouton  
” Comparer ” pour lancer l’analyse.

COMPARER  
DES PRODUITS  
ENTRE EUX

Copiez/Collez vos informations ou 
 importez vos fichiers en .txt ou .csv 
(tableur/Excel). 

Cliquez sur “ Analyser la saisie  “  
pour trouver vos produits.

Ajoutez-les ensuite à votre panier.

  1

 2

  3

Pour que vos produits soient bien ajoutés au panier,  
vous devez copier/coller un tableau avec 3 colonnes : marque, référence, quantité

LA FONCTION  
AJOUT  
MULTIPLE

AJOUTEZ 

JUSQU’À  

100  
PRODUITS 

EN 3 CLICS !
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  1   A près avoir constitué votre panier, cliquez sur “ Enregistrer comme modèle ”. 

  2    Saisissez le nom que vous souhaitez donner à ce panier, et cliquez sur  OK  
Le panier est enregistré comme panier modèle !

LES PANIERS 
MODÈLES

Par la suite, vous pouvez sélectionner une partie ou l’ensemble des produits d’un panier modèle  
pour les ajouter dans un de vos paniers en cours, ou en créer un nouveau  

pour passer une commande rapidement. Comparez ensuite les produits entre eux !

ENREGISTREZ  

VOS COMMANDES 

RÉCURRENTES 

POUR GAGNER  
DU TEMPS

10

Pour trouver un produit similaire, vous avez  
la possibilité de sélectionner une ou plusieurs  
caractéristiques pour votre recherche.

TROUVER  
UN PRODUIT  
SIMILAIRE

11



VOS INFORMATIONS DE PRIX

Votre prix affiché est votre meilleur prix hors Dérogation Affaires (ou DRA).  
Retrouvez l’ensemble de vos prix dans la liste déroulant (capture du haut). Une fois dans le panier,  
si vous avez une DRA applicable à un des produits du panier, celle-ci va s’afficher pour  
que vous puissiez l’appliquer (capture du bas).

Sélectionnez  
la dérogation affaires 
et appliquez-la à vos 
produits : le tour  
est joué !

13
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Grâce aux paniers intuitifs accessibles depuis le tableau  
de bord, vous pouvez trouver les produits rapidement  
sans connaître les codes. 

Dans un premier temps, retrouvez une sélection  
des produits en Fils et Câbles ( Courant Faible  
et Courant Fort), ainsi que les tableaux d’abonné. 

Vous trouverez vos 100 produits  
les plus commandés sur cged.fr dans l’onglet  
“ Panier et devis ” > “ Mes produits préférés ” 

Vous pouvez ensuite trier ou filtrer par :  
• Famille de produits 
• Marque 
• Référence

LES PANIERS 
INTUITIFS

MES PRODUITS 
PRÉFÉRÉS

INFORMATIONS PRODUIT

En glissant sur le picto “ i ”, visualisez le prix unitaire et le taux de remise de votre article.
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 1

 5

 6

 1    Partager  
• Exporter la documentation. 
• Envoyer à un collaborateur. 
• Imprimer la fiche technique.

 2    Spécifications techniques 
• Caractéristiques du produit. 
•  Trouver un produit similaire.

 3     La documentation à votre  
disposition : fiche fabricant,  
notice, certificat de conformité, 
fiche de montage et plus encore !

4    Une proposition  
de produits qui  
pourraient vous  
intéresser.

GÉOLOCALISATION 
DU STOCK, 
C’EST POSSIBLE !

 

- 1 -  
Cliquez sur “Consulter les stocks”.

- 2 -  
Une nouvelle page s’ouvre avec la carte de France des agences CGED :  

 En vert, le produit en stock         En rouge, le produit indisponible 

- 3 -  
Pour trouver une agence rapidement, vous pouvez effectuer une recheche  

par ville, code postal ou département. 

- 4 -  
Cliquez sur un point de vente pour voir la quantité disponible et retrouvez  

son adresse et ses horaires d’ouverture.

 5    Informations prix
•  Votre meilleur prix hors DRA (dérogation affaires).
•  Prix unitaire et le taux de remise de votre article. → 
• Le colisage produit.

 8    Consulter les stocks

Cliquez sur “Consulter les stocks”  
pour vérifier la disponibilité du produit  
dans d’autres agences CGED. 

Vous pouvez ainsi aller dans l’agence  
de votre choix pour récupérer  
votre produit.

 6    Informations stock : Disponibilité en agence  
et à la plateforme en temps réel. 

7    Ajout d’un produit : Sélectionnez le panier où ajouter 
le produit. Pour ajouter un produit dans le panier en 
cours, cliquez tout simplement sur le bouton “Ajouter“.

LA FICHE PRODUIT

Retrouvez  
le détail du prix 

de l’article  
dans la petite 

bulle d’info  
près de « Votre 

prix HT» 

 7

 2

 3

 4

 8
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LES PANIERS MULTI-PANIERS

COMMENT RAJOUTER UN PRODUIT  
DE DERNIÈRE MINUTE ? 

  1   Entrez votre référence sur “ Ajout rapide  ” 

 2    Indiquez votre quantité puis cliquez  
sur “ Ajouter  ”.

2 FAÇONS POUR CRÉER PLUSIEURS PANIERS 

Méthode n°1  
Depuis la fiche produit au moment de l’ajout au panier (voir p.14)

Méthode n°2  
Avec la création d’un nouveau panier

>  Exporter votre panier en format PDF, Excel ou envoyer  
votre panier par mail.

> Faîtes votre panier en 3 clics avec l’ajout multiple (voir p.9).

> Utiliser les coupons promotionnels que vous recevrez par mail. 

>  Demander une offre de prix à votre agence pour un panier  
supérieur à 1 500€.

>  Enregistrer votre panier en panier modèle ou en devis client  
selon votre besoin.

>  Exporter votre panier en format étiquettes  
afin de trouver plus facilement vos produits à l’aide  
de l’application CGED.

>  Extraire vos tarifs en selectionnant les champs  
que vous souhaitez exporter.

Le panier avec un téléphone    est le panier par défaut.  
C’est celui qui se synchronise avec le panier de l’application.  
Si vous avez ajouté des produits dans l’application et souhaitez les retrouver  
sur le site web, vous les retrouverez à cet emplacement.

 3    Vous pourrez ensuite 
ajouter les produits 
directement aux paniers 
souhaités.

  1    Pour créer un nouveau 
panier,  cliquez en haut à 
droite sur “ Plus de panier  ” 

 2    Cliquez sur  “ nouveau  
panier  ”. Donnez-lui  
un nom et cliquez sur “ ok  ”. 

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes en cochant  
les cases à gauche du tableau.
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CHOISIR LE MODE DE LIVRAISON

  1    EXPÉDITION À L’ADRESSE 
DE VOTRE CHOIX À J+1

 2    LIVRAISON À L’AGENCE  
À J+1

Les commandes sont préparées sur le stock  
de la plateforme. Ces deux modes de livraisons sont  
proposés systématiquement. Pour être livré à J+1,  
consultez le message de la plateforme affiché sur  
cette page pour connaître l’heure avant laquelle  
il faut passer commande. 

3 modes de livraison standards

COMMANDES & LIVRAISONS

Livraison Validation Confirmation

  3    MISE À DISPOSITION SOUS 2H EN AGENCE
La commande est préparée sur le stock de l’agence. Ce mode de livraison est proposé  
uniquement si toutes les lignes de votre commande sont disponibles dans votre agence.

COMMENT MODIFIER L’ADRESSE DE LIVRAISON ? 

  1    Cliquez sur “ Changer l’adresse de livraison ”, une fenêtre s’ouvre.

 2    Tapez les premières lettres de l’adresse souhaitée, puis sélectionnez-la.

 3    Cliquez sur “ Appliquer ”

 Pour une nouvelle adresse, cliquez sur “ ajouter une adresse ” et suivre les indications.

Il est possible de gérer vos adresses dans la rubrique  “ Mes adresses de livraison ”.  
Seules les adresses non utilisées dans vos commandes sont modifiables et supprimables.  

Dans le cas contraire, il faudra en créer une nouvelle.  
Pour supprimer une adresse déjà utilisée, demandez d’abord à votre agence de la supprimer  

de notre système informatique.

 2

 3

 1
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Si vous ne retrouvez pas l’une de ces méthodes dans les choix de livraison,  
c’est que votre plateforme ne la propose pas encore.

VALIDER VOTRE COMMANDE

Choisissez votre type  
de livraison :
• Dès que possible 
• En 2 livraisons 
• Livraison complète

Livraison Validation Confirmation

  1   Indiquez votre référence et nom d’affaire (champs obligatoires).

 2   Cochez la case “J’accepte les conditions générales de ventes”

  3    Cliquez sur “ Envoyer la commande ”

 1

 2
 3

LES OPTIONS LIÉES AUX LIVRAISONS 

Saisir une date de livraison :
Si vous voyez apparaitre une icône calendrier  vous pourrez alors choisir une date  
de livraison de votre choix.

  1    Dans la fenêtre “ Mode de livraison ”, choisissez la date de livraison. 
Si vous souhaitez une livraison à J+1, ne renseignez pas de date de livraison.

 2    Pour les plateformes qui le proposent, vous pouvez aller chercher votre matériel  
directement à la plateforme.

 2

 1
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CONFIRMATION DE COMMANDE  

Une fois votre commande validée, vous recevrez un mail de confirmation  
reprenant la référence de la commande, le nom de l’affaire et un accusé de réception.

À partir du moment où votre panier est supérieur à 1 500 €,  
il peut faire l’objet d’une demande d’offre de prix depuis le site web.

Livraison Validation Confirmation

Vous retrouverez l’ensemble des offres de prix émises par l’agence dans la rubrique  
“ offre de prix ” du tableau de bord.

Il existe trois états différents :

• Publiée : dernière version de l’offre proposée par votre agence.
• En attente : votre demande est en cours de traitement par votre agence.
•  Rejetée : vous avez demandé à votre agence de revoir la proposition.  

L’offre initiale reste valable jusqu’à la date indiquée.

VALIDATION DES OFFRES DE PRIX

Les offres de prix qui arrivent à échéance sont affichées en rouge.  
Contactez votre agence si vous souhaitez les prolonger.
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Retrouvez l’historique de toutes vos commandes sur les 3 derniers mois, directement  
depuis le tableau de bord dans l’onglet “ Toutes les commandes ”.

Triez-les par date, montant, référence... ou choisissez un intervalle de date afin de les retrouver 
plus rapidement.

Une fois dans la commande vous pourrez l’enregistrer comme un panier modèle ou exporter 
les références en format Excel. 

L’HISTORIQUE DE COMMANDES

MES OUTILS

Pour connaître le coût total des achats 
d’un de vos chantiers, filtrez par le nom  
de chantier, le total des achats sera  
affiché en haut de la colonne prix. 

Vos bons de livraison sont  
disponibles au format 
numérique.

LE BON DE LIVRAISON

LE SUIVI DE LIVRAISON

Vous pouvez consulter le tracking colis dans l’onglet “ Toutes les commandes ”  
pour vos commandes en livraison directe par la plateforme. 

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous avez accès aux différents éléments :  

  1    Le nombre et le poids 
des colis

  2   Le bon de livraison   3   La preuve de livraison

 2  1

 3
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VOS COMMANDES STOCKS VOTRE INVENTAIRE

Ajoutez les produits dans votre panier  
et générez des étiquettes produits !

Exportez les tarifs depuis  
le panier synchronisé  
entre l’appli et le webshop

  1    Allez dans votre panier et cliquez sur “ Export étiquettes ” :  
format portrait ou paysage, au choix. 

Le format paysage vous propose des étiquettes avec un format  
adapté aux porte-étiquettes et aux racks.

  2    Vous obtenez un fichier PDF avec les étiquettes de vos produits  
sous forme de code-barres ainsi que les visuels articles.  
Collez les étiquettes sur vos étagères de stockage. En cas de réapprovisionnement,  
vous pouvez tout simplement scanner les codes-barres avec l’application CGED  
et passer commande ! 

ORGANISER MON STOCK

  1    Une fois que vous avez scanné l’ensemble  
de vos étiquettes et indiqué les quantités de votre stock, votre 
panier de l’application mobile est prêt !

  2    Rendez-vous ensuite sur www.cged.fr.

 3    Dans le Webshop, allez sur le panier avec l’icône téléphone  
Vos paniers de l’app CGED et du Webshop sont synchronisés.

 4    Vous pouvez maintenant exporter vos tarifs dans l’onglet  
“ Exporter les tarifs ” .

EXPORTER LES TARIFS

Vous gagnez du temps tout en accédant aux informations produits  
plus rapidement et en simplifiant votre gestion de stock !

IMPRIMEZ 

VOS ÉTIQUETTES 

PRODUITS 

POUR MIEUX  

S’ORGANISER

GRÂCE AU   

WEBSHOP  

ET L’APP CGED 

EN QUELQUES 

MINUTES 

GUIDE DE L’UTILISATEUR I MES OUTILS GUIDE DE L’UTILISATEUR I MES OUTILScged.fr cged.fr 
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Dans l’onglet “ Mes factures ”, vous retrouvez l’ensemble de vos factures sur les 12 derniers mois.
Vous pouvez trier par date, référence, et montant TTC pour affiner votre recherche.

LES FACTURES Pour vous simplifier la vie,  
CGED vous propose  
une solution de facturation 
simple et rapide. 

  Vous ferez ainsi le choix de recevoir vos factures uniquement 
sous format électronique.

  Nous conserverons vos factures pendant 10 ans en cas  
de besoin.

  Vous y aurez accès à tout moment de n’importe où en un clic,  
ou sur simple demande. 

cged.fr 

LA DÉMATÉRIALISATION FISCALE 
ON S’OCCUPE DE TOUT !

LES AVANTAGES  
DES FACTURES ÉLECTRONIQUES :

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE
GESTION DU 
CASH AMÉLIORÉE
Recevez vos factures à J+1 
pour faciliter vos prévisions  
de trésorerie.

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE

ACCÈS SÉCURISÉ
Toutes vos factures accessibles 
depuis votre coffre sécurisé. 
Vous pouvez donner les droits  
d’accès à vos collaborateurs.

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE FACILITÉ
Retrouvez vos factures  
facilement en cas de litige 
(chantier ou contrôle).

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE

EMPREINTE CARBONE
Réduisez l’empreinte carbone 
sur vos factures fournisseurs.

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE

FLUIDITÉ DES ECHANGES
Ne soyez plus relancé sur  
des factures non reçues.

 

ARCHIVAGE  
ÉLECTRONIQUE 
FACILITÉ  

ACCÈS 
SÉCURISÉ 

EMPREINTE  
CARBONE

 

FLUIDITÉ DES 
ECHANGES

GESTION DU   
CASH AMÉLIORÉE

SCANNEZ POUR ACCÉDER  
AU FORMULAIRE DE DEMANDE !

ou en saisissant l’adresse :
www.cged.fr/dematerialisation

GUIDE DE L’UTILISATEUR I GÉRER MON ACCÈS WEB cged.fr GUIDE DE L’UTILISATEUR I MES OUTILS cged.fr 



Scannez pour trouver 
 vos produits plus 

facilement !
MON SMARTPHONE,

C'EST MA SCANNETTE !

RECHERCHEZ 
VOS PRODUITS  
EN TOUTE SIMPLICITÉ :
• Par mot clé
• Par référence
• Par scan

CONSULTEZ 
VOS INFORMATIONS 
EN TEMPS RÉEL :

• Conditions tarifaires 
• Géolocalisation des 
 stocks disponibles
•  Validation des devis  

en ligne 
•  Historiques de comandes

COMMANDEZ 
VOTRE MATÉRIEL 
EN MOBILITÉ :

•  Synchronisation  
du panier 
Appli & Web

MON 
AGENCE 
DANS MA  

POCHE

+ DE 160 000 PRODUITS  
DISPONIBLES DANS L'APPLI !

APPLI 
MOBILE

RENDEZ-VOUS SUR : 

www.cged.fr
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