PROCÉDURE POUR BENEFICIER DE LA REDUCTION FAN COUPON FACEBOOK
Tout d’abord nous considérerons que nous sommes à l’étape de validation de votre
commande, cf. image ci-dessous :



Une fois arrivé à cette étape, cliquez sur le bouton j’aime dans la partie encadrée
« Devenez fan » pour bénéficier de la réduction.

Là une petite fenêtre s’ouvre, vous demandant votre login et mot de passe
Facebook.
Une fois renseignée, vous pouvez cliquer sur « j’aime ».

Á partir de cette étape, vous aurez une fenêtre qui s’affichera en mentionnant que
votre bon de réduction a été créé avec succès.
Copiez le code qui vous ai attribué, puis fermer cette fenêtre.

Une fois ce code copié :
Insérez-le dans la case : Bons de réduction

Et une fois cette étape validée, vous aurez la réduction directement calculée sur
votre facture.

Voici comment procéder pour avoir droit à notre réduction fan coupon.

REMARQUES
Si après avoir suivi notre tutorial vous rencontrez une erreur :

Onglet « j’aime » grisé.

Fenêtre contenant le code de réduction non affichée.
Nous avons les solutions :
Pour l’onglet « j’aime » grisé, deux raisons à ce phénomène :
 Votre panier est inférieur à 40€, par conséquent vous n’avez pas droit à la
réduction. En effet pour y avoir droit, il vous faudra remplir la condition
suivante : le montant de votre panier doit être égal ou supérieur à 40€.
 Second cas de figure : tout simplement vous aimez déjà notre page et donc
l’option n’est plus valable.

Pour la fenêtre qui ne s’affiche pas :
Là le problème vient du fait que cette fenêtre est une fenêtre « pop-up », si vous
avez un module adblock ou équivalent installé sur votre navigateur internet, la
fenêtre sera automatiquement bloquée.
Voici la procédure à suivre pour régler ce petit contretemps.
Pour Mozilla (Firefox) deux techniques :
1)

2)

Pour Google Chrome :

En effectuant ces petits réglages, répétez la procédure du début et tout devrait
rentrer dans l’ordre.

Ce tutorial s’achève ici, en espérant que ces informations vous soient utiles.

