
TRADE INVADERS 
se refait une beauté...

Et après avoir changée d’identité 
graphique, c’est au tour de son site 
internet www.trade-invaders.com de 
se transformer. Avec un nouveau design 
plus moderne et plus ergonomique, le site 
propose de nombreuses améliorations de 
ses fonctionnalités. Ses améliorations vont 
vous être présentées dans ce tutoriel afin 
de vous aider lors de votre navigation sur 
le site.
De nouvelles améliorations seront 
rajoutées au fur et à mesure en 2023. 
Vous en serez bien sûr informé ! 
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fully responsive

Le site www.trade-invaders.com devient responsive  afin de vous offrir 
un confort de navigation et de lecture optimal quelques soit le support : 
mobile, tablette ou ordinateur. 
De nouvelles améliorations seront rajoutées au fur et à mesure en 2023. 
Vous en serez bien sûr informé ! 
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En cours de réalisation
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regroupées

Retrouvez dans le menu « mon compte » toutes les informations 
concernant vos commandes, vos factures, vos retours SAV ou invendus, la 
liste de vos produits en précommande ainsi que vos produits favoris.
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regroupées

Dans l’onglet commande rapide, vous pouvez également valider une 
commande en retrouvant les références que vous avez le plus achetés 
au cours des 6 derniers mois. 
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3/ UNE RECHERCHE
facilitée

Le moteur de recherche affiche des suggestions en temps réel. 
Lorsque vous indiquez un ou plusieurs mots-clefs dans la barre de 
recherche, une sélection de produits s’affiche avec la possibilité 
d’accéder directement à la fiche de ces produits.
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4/ UNE FONCTION
«Mini» panier

Grâce au mini panier vous pouvez avoir un aperçu des 5 derniers 
articles que vous avez ajoutés à votre panier.
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5/ PLUSIEURS 
critères de tri

Chaque listing est triable selon plusieurs critères comme par exemple 
par marque, en stock ou pas en stock, par prix croissant/ décroissant…
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6/ UN SITE
multilangues

Parce que nos clients sont présents dans le monde entier, le site www.
trade-invaders.com est disponible en plusieurs langues : anglais, 
espagnol et italien. Il suffit de cliquer sur le drapeau pour le traduire 
dans la langue correspondante. 
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7/ BOUTON 
prix affiché / prix cachés

Vous pouvez choisir d’afficher ou non votre prix d’achat en cliquant 
simplement sur ce bouton.
Très pratique lorsque vous souhaitez montrer nos produits à vos clients.
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8/ VOTRE PANIER MIS À JOUR
en temps réel

Toutes les informations concernant votre panier sont mises à jour en 
temps réel, lorsque vous ajoutez des produits dans votre panier, le 
montant et la quantité de produits sont précisés et augmentent en 
temps réel. Vous pouvez ainsi voir si vous avez atteint le Franco de port 
(à partir de 150 €) et bénéficier de la livraison offerte. 
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Pour commander : 
www.trade-invaders.com

Notre équipe est à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
- Service commercial : 
  04 67 00 23 51
- Service après-vente et support technique : 
  04 11 91 99 08
- Service comptabilité :
  04 67 90 06 10

Hérault


