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#1 NOTRE CATALOGUE  
PRODUITS

Sur la page d’accueil d’I LOVE PRINT - www.iloveprint.fr, un menu vous permet d’accéder  

à notre offre produits. 

Nos gammes produits : Flyers & Dépliants, Brochures, Papeterie, Cartes, Affiches, PLV & Présentoirs, Arts vivants, 

Festival, Mailing & Marketing Direct.

Le numéro de téléphone pour contacter le service client est en évidence sur la page (04 27 40 25 25).

Ci-dessous la 2ème partie de la page d’accueil, qui vous propose les produits du moment ainsi que la possibilité 

de demander un devis personnalisé en ligne.

LA CRÉATION D’UN COMPTE 
N’EST PAS INDISPENSABLE  
POUR ACCÉDER À NOTRE  
CATALOGUE PRODUIT.  
 
La connexion à votre compte client est par 
contre obligatoire  
pour passer une commande.

NOTE D’INFORMATION



6, rue Agricol Perdiguier - 42100 SAINT-ETIENNE - www.iloveprint.fr

#2 CREATION D’UN COMPTE 
SUR I LOVE PRINT

Pour s’inscrire sur iloveprint.fr, vous devez aller en haut à droite de votre écran. 

Cliquer sur                 

Vous arriverez directement sur la page « Inscription » vous permettant d’ouvrir votre compte client.

Après avoir complété l’ensemble de vos coordonnées et indiqué un mot de passe, vous devez  

cliquer sur

Pour vous connecter à votre espace 
client dès votre prochaine visite, I 
LOVE PRINT vous demandera unique-
ment votre adresse email et votre mot 
de passe. 

NOTE D’INFORMATION
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#3 PASSER UNE COMMANDE 
SUR I LOVE PRINT (EXEMPLE : CARTE DE VISITE)

A) Sélection de la gamme produits

Après avoir passé votre curseur sur la rubrique “Cartes”, sélectionnez le produit “Carte de visite”

B) Choix des critères de fabrication

Chaque fiche produit contient un texte explicatif avec des conseils et des idées pour améliorer  

votre communication. Chaque produit est 100 % personnalisable : choix du format, grammage, type de papier,... 

Vous pourrez même sélectionner une finition comme un pelliculage par exemple. 

Certaines caractéristiques, pour certains produits, sont disponibles uniquement pour  
un grammage élevé.

Après avoir sélectionné vos critères de personnalisation, une grille de prix est visible juste en dessous.  

Elle vous propose des prix suivant différentes quantités et délais de livraison (Express, Standard,  

Eco-responsable).

Un tchat est aussi à votre  
disposition, en bas à droite  
de votre écran. 

NOTE D’INFORMATION
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Vous recherchez une quantité précise ?  

Vous avez la possibilité de personnaliser votre quantité en cliquant sur le bouton :  PERSONNALISER LA QUANTITÉ 

La livraison est gratuite, sans minimum d’achat.  

Une demande urgente ? 
Choissisez notre transport express ! Vos produits vous seront livrés en un rien de temps !

Il suffit de cliquer sur le prix, dans le tableau, pour voir un encart sur le côté droit vous rappelant  

les informations principales du produit sélectionné. Un code promo vous a été accordé ?  

Entrez le maintenant sur la fiche produit pour en bénéficier.

C) Commande - Panier

Pour finaliser la commande, vous devez vous rendre dans votre panier. Cliquer sur le bouton PANIER en haut  

à droite de votre écran pour y accéder

Ensuite, vous pouvez vérifier votre commande, l’adresse de livraison et de facturation.

VOUS ÊTES SENSIBLE  
AUX QUESTIONS  
ENVIRONNEMENTALES ? 

Nous aussi ! 

C’est pour cela que nous vous propo-
sons, en plus, un prix  
“Eco-responsable”. 

Il inclut un processus de fabrication axé 
sur l’environnement ainsi qu’un choix 
de transport pensé de façon à limiter 
l’impact sur l’environnement.

NOTE D’INFORMATION
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D) Paiement en ligne

Nous vous proposons le paiement par chèque, carte bleue et virement. 

Vous êtes client privilégié ?  
Choississez notre module “Paiement en compte”. Il vous offrira la possibilité, dès validation par notre service 

financier, de payer vos commandes à 30 jours fin de mois. Et cela, dès votre 1ère commande ! 

 

Dès validation de votre commande, vous recevrez un mail de confirmation de commande avec l’ensemble  

des informations importantes.  

E) Création

Un encart est à votre disposition sur la page de votre commande pour déposer vos fichiers. Il suffit de cliquer 

dessus pour accéder à ses documents personnels, sur son poste de travail. Un clic et le fichier se télécharge. 

Autre possibilité : le faire glisser de son bureau à l’encart.

Un document « Guide technique » est à votre disposition sous format PDF en lien de téléchargement

sur chaque fiche produit. En plus, pour vous aider à préparer votre fichier, nous mettons  

à votre disposition des gabarits sur chaque fiche produit.

Vous pourrez déposer votre fichier 
d’impression dès que votre  
commande sera payée. 

NOTE D’INFORMATION
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#4 NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Nous vous proposons de vous accompagner, tout au long de votre commande.

 Plusieurs moyens sont à votre disposition : 

• téléphone (04 27 40 25 25)
• mail (serviceclient@iloveprint.fr)
• courrier (I LOVE PRINT - 6 rue Agricol Perdiguier - 42100 St Etienne)
• tchat disponible en bas à droite de votre écran

Tous nos produits sont fabriqués en France.  
La livraison de l’ensemble des produits proposé sur notre site Internet est gratuite, quelque soit  

la quantité.

Nous sommes l’un des rares imprimeurs en France a vous offrir la possibilité de bénéficier des prix du Web 

tout en conservant vos conditions de paiement habituelles.

Conscient de l’importance de l’impact écologique, nous sommes un partenaire responsable  

et digne de confiance. 

Envoyez-nous vos fichiers d’impression avant 18h (jour ouvré) et celui-ci comptera comme jour de production. 

I LOVE PRINT vous offre un gain de temps considérable !

Rejoignez-nous dès maintenant sur www.ILOVEPRINT.fr ! 


