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Le site de commande d’outils 
de communication

• Sur notre site dédié outils-com.eco-mobilier.fr, 
accédez à tous nos outils de communication 
imprimés et digitaux pour votre siège, enseigne ou 
magasin.

• À télécharger directement depuis votre 
compte pour les outils digitaux (bannière, 
vidéo, formation, texte prêt-à-l’emploi, logo …)

• À recevoir à l’adresse indiquée sous 15 jours 
ouvrés pour les supports imprimés (affiche, 
leaflet, chevalet, totem, stop rayon, guide éco-
participation …)

Des outils clés-en-main à commander en quelques 
clics pour communiquer sur le monde du recyclage 
du mobilier, literie et sommiers, couettes et oreillers 

usagés et leur devenir
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Une 
multitude 
d’outils 
imprimés 
et 
digitaux
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Et bien 
plus …

https://outils-com.eco-mobilier.fr/media/catalog/product/cache/3/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/sticker_partenaire_2coul_150mm-01.png
https://outils-com.eco-mobilier.fr/media/catalog/product/cache/3/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/sticker_partenaire_2coul_150mm-01.png


Inscription

• Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr/

• Remplissez le formulaire d’inscription en 
cliquant sur « Créer un compte »

• Munissez-vous au préalable de votre 
SIRET, numéro de TVA intra-
communautaire et numéro d’adhérent 
Eco-mobilier

• Choisissez un identifiant et un mot de 
passe pour les prochaines connexions

• Cliquez sur « Soumettre »

• Vous recevez alors un e-mail de 
confirmation d’inscription et pouvez alors 
passer commande des outils de votre choix.
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Inscription

• Ou trouver mon numéro d’adhérent ?

Dans votre Extranet Eco-mobilier, vous pouvez également contacter 
le 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) ou la personne en 
charge de votre adhésion au sein de votre structure 

• Je n’arrive pas à m’inscrire, que faire ? 

Pour vous inscrire, vous ou votre enseigne devez être adhérent chez 
Eco-mobilier. De plus, vous devez avoir signé le contrat Eco-mobilier
et être à jour dans vos déclarations. Vous pouvez contacter le 0811 69 
68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) pour plus d’informations, 
vous rendre sur votre Extranet Eco-mobilier ou contacter la personne 
en charge de l’adhésion au sein de votre structure.

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez adresser un email 
à support_ecomobilier@altavia-paris.com.
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Connexions suivantes

• Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr/

• Saisissez votre identifiant (adresse-mail) et mot de passe renseignés 
lors de l’inscription

• Cliquez sur « Se connecter »
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Connexions suivantes

• J‘ai oublié mon mot de passe 

Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr, et cliquez sur le lien « Mot 
de passe oublié ? » dans la rubrique Connexion et entrez votre adresse 
mail, qui doit être celle que vous utilisez sur votre compte. 

Vous recevrez alors un lien directement sur votre adresse e-mail afin 
que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez adresser un email 
à support_ecomobilier@altavia-paris.com.
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Mon tableau de bord

• Vous retrouvez toutes 
les informations 
concernant

• Votre compte

• Votre carnet 
d’adresse

• Vos commandes

• Les produits 
téléchargés
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•Vous pouvez
consulter
ou mettre à jour vos
informations



Les outils mis à disposition

• Vous découvrez des rubriques et 
sous-rubriques présentant des outils 
magasins, des outils multimédia et 
des outils pour des services 
spécifiques
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•Cliquez sur l’un
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Mise au panier
• Saisissez la quantité et ajoutez le 

support au panier 

15/01/2019 10

•Votre panier en haut
à droite se remplit. 
Vous ajoutez
d’autres supports ou
vous passez
commande



La commande d’outils

• Vous renseignez les informations demandées lors du process de 
commande jusqu’à validation finale. 

• Vous recevez un email pour confirmer la bonne prise en compte de 
votre commande
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La commande d’outils
• Quelles quantités d’outils ai-je le droit de commander ?

Concernant les outils imprimés par magasin (SIRET unique), vous êtes 
limités à 5 commandes par an au total, incluant celles de vos collègues. 

Vous êtes limités à une certaine quantité par support, que vous recevrez 
imprimés à l’adresse de votre choix : 

Vous retrouverez les commandes déjà passées par vos collègues dans la 
rubrique « Mon compte, Mes commandes ».
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La commande d’outils
• Quelles quantités d’outils ai-je le droit de commander ?

Concernant les supports digitaux, vous pouvez en télécharger autant 
que vous le désirez, ils sont accessibles (sur une période de 3 mois 
suivant votre commande) dans votre rubrique « Mon compte, mes 
supports téléchargeables ».

• Quand ma commande sera-t-elle livrée ? 

Pour les outils à imprimer, votre commande sera livrée dans un délai 
de 15 jours ouvrés à compter de votre date de commande. Pour les 
outils digitaux, vous pouvez les télécharger, dès validation de votre 
commande, directement dans la rubrique « Mon compte, mes 
supports téléchargeables ».

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez adresser un email 
à support_ecomobilier@altavia-paris.com.
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L’historique

• Vos commandes et leurs détails sont disponibles dans la rubrique 
« Mon compte, Mes commandes » 
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Les supports digitaux

• Les supports digitaux commandés sont disponibles dans la rubrique 
« Mon compte, Mes produits téléchargeables »
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Merci
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