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1.1 Login 

Cliquez sur «Boutique fournitures 
de bureau» et connectez-vous avec 
vos données d’entrée.

1.2 Choisir l’article 

Choisissez l’article souhaité avec 
la recherche rapide, ou sous 
fournitures de bureau gamme 
standard ou grand mode, ou 
sous catégories d’article ou dans 
vos dernières commandes. Avec 
la recherche rapide, les articles 
sont aussi trouvables avec le 
code EAN ou le numéro d’article 
original.   

1.0 Boutique fournitures de bureau

Numéro de client 

Nom d’utilisateur

Mot de passe 



1.3 Accessoires  
 d’imprimante  

Cherchez les toners et les car-
touches d’imprimantes d’après la 
marque et le modèle du fournis-
seur de l’imprimante.

1.4 Favoris 

Les articles que vous comman-
dez souvent, peuvent être ar-
chivés par l’aiguille de broche et 
les catégoriser dans votre liste 
d’articles personelle.

Boutique fournitures de bureau



1.5 Panier d’achats  

Par article vous pouvez ajouter 
une note (département, per-
sonnes, etc.) 
Cela sert à l’enquête d’une com-
mande collective avec différents 
départements ou personnes.

1.6 Commentaire

Utilisez la zone commentaire, en 
cas que vous n’avez pas trouvé 
un article ou si vous voulez nous 
informer concernant votre com-
mande ou d’autres choses.

Boutique fournitures de bureau



2.0 Boutique cartes de visite

Numéro de client

Numéro d’utilisateur

Mot de passe

2.1 Login 

Choisissez boutique d’imprimerie/ 
boutique cartes de visite
dans la barre de menu sur 
www.krebser.ch. Connectez-vous 
avec vos dates personnels.

2.2 Choisissez  
 l’aperçu 

Cliquez sur le nouveau docu-
ment pour faire und nouvelle 
carte de visite.  

Ou cliquez sur «document 
mémorisé» pour recommander 
une carte de visite existante.

Visitenkarte_01

www.krebser.ch


2.3 Rédigez l’aperçu

Remplissez les champs de texte 
pas à pas.

Cliquez sur prévision pour actua-
liser le layout. Ensuite vous pou-
vez mémoriser ou commander.

Quand vous avez terminé votre 
aperçu avec le texte correcte, 
vous avez la possibilité de
mémoriser la carte de visite.

Boutique cartes de visite

Vorschau

2.4 Choisissez la  
 quantité 

Cliquez sur quantité pour 
commander. 

Visitenkarte_01

Visitenkarte_01



2.5  Confirmation de 
commande  

Vous avez la possibilité de 
contrôler votre adresse de livrai-
son et de facturation.

Conclusez et confirmez votre 
commande avec le crochet.

Boutique cartes de visite
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3.1 Login

Choisissez boutique d’imprimerie/ 
boutique cartes de visite
dans la barre de menu sur 
www.krebser.ch. Connectez-vous 
avec vos dates personnels.

3.2 Choisissez le  
 timbre  

Choisissez une grandeur de 
timbre ou un exemple. Ensuite 
vous pouvez ajouter le contenu 
désiré. 

3.0 Boutique de timbres 

Numéro de client 

Mot de passe 

www.krebser.ch.


3.3 Création

Introduisez votre texte et choi-
sissez les boîtiers ainsi que la 
couleur imprimée souhaitée.  

Cliquez sur «épreuve de PDF» 
pour regarder l’impression de 
timbre en originale 1:1.

3.4 Contrôler 

Veuillez contrôler dans la prévi-
sion vos informations textuelles.

Le timbre peut être mémorisé 
pour d’autres commandes 
comme exemple.

Boutique de timbres 



3.5 Confirmation de  
 commande 

Veuillez noter votre adresse de 
livraison et de facturation.

Boutique de timbres 



Merci beaucoup pour vos commandes.
En cas de questions nous sommes à votre disposition!

Marlis Wüthrich
Conseillère d’entreprises 
Téléphone 033 439 83 97 
marlis.wuethrich@krebser.ch

Brigitte Luginbühl
Conseillère d’entreprises 
Téléphone 033 439 83 92 
brigitte.luginbuehl@krebser.ch

Beatrice Schaub
Conseillère interne
Téléphone 033 439 83 93 
beatrice.schaub@krebser.ch

Céline Fischer
Conseillère de ventes  
Téléphone 033 439 83 97 
celine.fischer@krebser.ch

Leila Neukomm
Chef de Service dèp. Copy-Print
Téléphone 033 439 83 98
leila.neukomm@krebser.ch

Claudia Gygli
Conseillère de ventes Office Meier
Téléphone 062 919 27 07
claudia.gygli@officemeier.ch

Personnes de contact

Office Meier
Talstrasse 6
4901 Langenthal

Krebser AG/SA
Tel. 033 439 83 83, Fax 033 439 83 84
info@krebser.ch, www.krebser.ch

Branche Interlaken
Aarmühlestrasse 35
3800 Interlaken

Centre de bureau
Bernstrasse 85
3613 Steffisburg

Entreprise principale 
Bälliz 64
3602 Thun
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