
 
 

PROCÉDURE 
POUR LA COMMANDE DE DÉPLIANTS 

Cliquez sur le bouton « Passez une commande auprès de Transcontinental » : 

 

Dans l’écran suivant, vous devez remplir les deux champs de la même manière. Le nom 

d’utilisateur « User Name or Email » et le mot de passe « Password » correspondent 

tous deux au code du notaire effectuant la commande. La lettre du code doit être en 

majuscule. 



 

Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « Produits » puis « Liste de produits » : 

 

Vous pouvez dès lors commander à l’aide du code du produit ou en recherchant celui-ci 

avec un mot-clé ou encore en repérant l’image du dépliant ou le titre du dépliant.  

 



Remplissez votre panier d’achats en suivant les instructions : 

 

Puis une fois la commande complétée, cliquez sur « Ajouter et aller à la caisse », 

vérifier votre commande et cliquer sur « Commander maintenant ». 

 
Procédez enfin au paiement sécurisé avec votre carte de crédit ou votre compte PayPal. 
Vous avez la possibilité de modifier une dernière fois votre commande en cliquant sur 
« Cliquez ici pour effectuer les changements » puis cliquez sur « Payer avec 
PayPal ». 



 

L’écran suivant vous permet soit d’utiliser votre compte PayPal si vous en avez un soit 

de payer par carte de crédit ou de débit Visa. 



 

Si vous choisissez de payer par carte de crédit ou carte de débit Visa, l’écran ci-après 

apparaît : 

Attention : Les coordonnées de votre carte bancaire doivent correspondre à celles 

enregistrées par votre banque. Par exemple, si la carte bancaire est enregistrée au 

domicile personnel du notaire, c’est cette adresse qui doit apparaître dans cette dernière 

fenêtre sinon le paiement ne pourra pas s’effectuer et la commande ne vous sera pas 

envoyée. Par défaut, l’adresse de votre bureau s’inscrit, veuillez donc la changer au 

besoin. 

Si malgré tout le problème de paiement persiste, veuillez communiquer avec 
l’assistance PayPal au 1-855-477-1170. 



 



Les raisons les plus courantes pour lesquelles votre carte de crédit est refusée par 

PayPal sont les suivantes : 

• Votre carte est associée à un compte PayPal que vous avez créé par le passé et 

vous n’êtes pas en train d’utiliser ce compte ; il convient d’utiliser le compte créé. 

• Votre carte est associée à un compte PayPal qui est maintenant fermé. 

Contacter l’assistance. 

• Vous avez associé votre carte à votre compte PayPal mais vous n’avez pas 

confirmé. Veuillez confirmer votre compte. 

• Vous avez dépassé la limite de votre carte avec le système PayPal. 

• Votre courriel donne une alerte dans le système PayPal. 

• Les cookies ne sont pas activés sur votre navigateur. Vous devez effacer vos 

cookies et recommencer. 

Pour toute information complémentaire sur le contenu des dépliants ou la marche à 

suivre pour passer votre commande, communiquez avec Denis Bellion 514 879-1793 / 
1 800 263-1793, poste 5401 ou Josée Lestage au poste 5212.  

Pour toute question concernant votre accès ou la facturation, communiquez avec 

NATALIA GÓMEZ de Transcontinental au 514-643-2340, poste 243237. Enfin pour 

tout problème de paiement, contactez l’assistance PayPal au 1 855 477-1170. 
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