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Se connecter 
Ouvrez le Pet Trade Portal (PTP) via le lien ci-dessous: 

https://www.pettradeportal.nl/pettradeportal/ 

 

Si vous n’avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire pour ouvrir un compte 

particulier ou demander un compte professionnel de démonstration. Cette dernière option 

vous permet de tester PTP sans engagement. 

 

Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter en cliquant sur Log in en haut à 

droite. L'écran suivant devrait alors s’afficher : 

 
 
Pour vous authentifier, saisissez votre numéro client et votre mot de passe. La première 

fois que vous vous connectez, le mot de passe est le même que votre numéro client. Une 

fois connecté, PTP vous demandera de saisir le mot de passe de votre choix. Vous pourrez 

toujours changer de nouveau votre mot de passe plus tard (voir plus loin). 
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Page d’accueil 
Quand vous vous connectez à Pet Trade Portal, vous arrivez sur la page d’accueil. De là, 

vous pouvez accéder aux pages suivantes : 

1. Profil et informations personnelles via Mes informations 

2. Nouveaux articles 

3. Voir les articles par animal 

4. Foire aux questions (FAQ) 

5. Types de commande 

6. Suivre vos commandes, pour suivre vos commandes passées 

7. Panier 

 

1. Profil 
Sur la page d'accueil, cliquez sur Mes informations en haut à droite de l’écran. Vous 

verrez alors les informations vous concernant : 

 

 
Cette page affiche votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Vous 

pouvez également y choisir l’affichage des prix (brut ou net) et y désactiver le glissement 

latéral, auquel cas vous verrez le prix de détail suggéré pour tous les produits. Pour 

changer votre mot de passe, cliquez sur Changer le mot de passe. Vous devrez alors 

saisir votre actuel mot de passe de nouveau avant de saisir le nouveau mot de passe. 

 

2. Nouveaux articles 
Le lien « Nouveaux articles » vous renvoie sur une page montrant les nouveautés du mois. 

(Vous pouvez vous rendre sur la même page en cliquant sur la grande capture d’écran 

juste au-dessous.) Pour chaque mois, la page montre une liste de produits. Près de chaque 

référence se trouve une case à cocher. Cochez une ou plusieurs de ces cases pour indiquer 

que vous souhaitez ajouter le ou les produits sélectionnés à votre commande. Cliquez 

ensuite sur la barre verte en bas à droite. Pour plus d’informations sur l’un des produits 

affichés, cliquez sur le titre ou la photo afin d’accéder à la page produit avec toutes les 

spécifications. Pour revenir à la page précédente, cliquez sur poursuivre la commande. 
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3. Voir les articles par animal 
Pour accéder plus facilement aux articles s’adressant à un animal en particulier, cliquez sur 

l’animal correspondant. L’image ci-dessous montre la page produits pour les chiens. 

Cliquez sur Chien pour arriver sur la page suivante : 
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Sélectionnez ensuite la catégorie de produit à gauche pour affiner encore la recherche. Par 

exemple, après avoir restreint l’affichage aux produits pour chien, vous la restreignez 

encore aux friandises (pour chien). 

 

 
 
Sélectionnez les produits en cochant la ou les cases correspondantes à droite et en les 

ajoutant à la commande. Si vous sélectionnez souvent certains produits en particulier, vous 

pouvez les mettre dans votre liste de favoris en cliquant sur le cœur. Il est possible de 

commander tous les produits placés sur votre liste de favoris d’un coup. Ici aussi, pour 

plus d’informations sur un produit, il suffit de cliquer sur le nom ou l’image correspondante. 

4. Foire aux questions (FAQ) 
En cas de problème, ou si vous avez une question spécifique, cliquez sur Foire aux 

questions dans le menu. La FAQ se subdivise en quatre sections : les commandes, les 

expéditions, les paiements et les informations personnelles. Cliquez sur le titre de chaque 

section pour afficher les questions. La FAQ explique par exemple comment modifier votre 

mot de passe, garder des articles en réserve pour une prochaine commande ou afficher 

vos commandes passées. 
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5. Types de commande 
Sur cette page, vous pouvez choisir entre trois types de commande : livraison directe 

(dropship), commande express, et commande de stock. 

 

● La commande de stock est une commande pour un magasin voulant alimenter son 

stock. Vous avez la possibilité de sélectionner les articles à partir des pages produit et de 

les ajouter à une commande en cours, mais vous pouvez également le faire en cliquant sur 

commande de stock. Vous verrez alors ce qui suit : 

 
Dans le champ « Numéro d’article », entrez le numéro de référence de l’article que vous 

désirez commander, puis cliquez sur « Ajouter » à droite. Le produit est alors ajouté à la 

commande. Une fois tous les produits sont ajoutés, vous pouvez saisir une référence de 

votre choix pour la commande, généralement un numéro, du texte ou un mélange des 

deux pour pouvoir mieux identifier la commande par la suite. 

Il est aussi possible de télécharger un formulaire Excel, d’entrer les détails de la commande 

dessus, puis de l’ajouter sur PTP en guise de liste de commande. Ce formule contient trois 

colonnes : numéro d’article SAP, EAN, quantité désirée. Un seul des deux numéros (SAP 

ou EAN) suffit. La quantité voulue, en revanche, doit être toujours précisée. Avec le 

formulaire Excel, vous pouvez facilement transmettre une liste complète. Une fois le fichier 

Excel est prêt, mettez-le sur PTP. Une fois tous les articles bien saisis, cliquez sur le bouton 

Envoyer et c’est fait. La commande sera expédiée le jour de la prochaine sortie. Valeur 

minimale par commande : 250 euros (certaines zones exceptées). 

 

● Une commande urgente permet de faire livrer rapidement un article dans votre 

magasin. Au lieu d’être livré comme pour une commande de stock normale, le ou les 

articles seront envoyés par colis, via Bpost ou transporteur. Veuillez noter que la 

commande urgente ne fonctionne pas de la même manière que la commande de stock 

normale. 

 

● Une commande en livraison directe ou dropship est expédiée directement au client 

final. Tous les produits ne peuvent pas être expédiés pour livraison directe, par exemple 

les articles peu chers, ceux ne pouvent être commandés qu’en plusieurs exemplaires au 

minimum et ceux à options (par exemple, si on peut sélectionner la couleur). Lorsque vous 

cliquez sur l’option de livraison directe, voici l’écran qui s’affichera : 
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Saisissez le numéro de référence de l’article, puis cliquez sur Ajouter près de l’icône 

camion à droite. Faites de même pour les autres produits. Une fois tous les produits bien 

ajoutés à la commande, entrez les autres informations de livraison. La référence de 

commande, un numéro ou un texte de votre choix, vous permettra de retrouver la 

commande ultérieurement.  

 

6. Suivi des commandes 
Pour retrouver et suivre vos commandes déjà passées, cliquez sur Suivi des commandes. 

Vous verrez alors une liste de vos commandes passées. Cliquez sur l’une d’elles pour 

l’ouvrir et y retrouver tous les produits, nombre d’articles… alors commandés. Vous pouvez 

aussi exporter la commande en un fichier Excel, précisant tous les produits commandés, 

la quantité d’articles pour chaque produit et le type de la commande. Si vous venez de 

passer une commande et souhaitez revoir ou suivre la commande, mais que celle-ci 

n’apparaît pas sur la page, cliquez sur Rafraîchir en haut à droite. La liste complète de 

vos commandes sera mise à jour avec la dernière commande ajoutée. Note : l’affichage 

de la dernière commande peut parfois prendre un peu plus de temps. 

7. Panier 
En cours de commande, si vous souhaitez vous assurer que vos articles sont bien 

enregistrés dans le panier, cliquez sur l’icône camion à droite : 

  
 


