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Manuel d’utilisation 

- Accès 
- Procédure  étape par  étape
- Validation 
- Bonus
- Contacts
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1. ACCES
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 Site web :  https://televie.kickandrush.com
 Données de connexion : soit votre profil est déjà créé (cf. détails dans l’email)

soit vous êtes un nouvel utilisateur : créer un compte


https://televie.kickandrush.com/televie_fr/customer/account/login


 Trouvez le(s) produit(s) souhaité(s)
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2. Passer commande : étape par étape 

Pour trouver un produit ou du matériel de visibilité  : 
* soit via le menu
* soit via le bloc à 4 onglets
* soit via la barre de recherche 



Exemple via la barre de recherche :

 Choisissez le produit en cliquant sur sa photo
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 Indiquez la quantité souhaitée et cliquez sur « ajouter au panier »

 Cliquez sur le panier pour visualiser la commande
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 Si ok cliquez sur « commander » pour visualiser modifier/ajouter l’adresse de livraison
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 Si ok → cliquez sur « continuer »

 Si pas ok → ajoutez une nouvelle adresse de livraison → cliquez sur « continuer »
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 Si l’adresse de facturation est différente de l’adresse de livraison  phrase à décocher
 Sélectionnez une autre adresse de facturation ou en créer une nouvelle  cliquez sur « Mettre 

à jour »
 le bouton « Valider la commande » sera alors actif. Cliquez.
🤜🤜 Commande effectuée ! Procédure terminée 😉😉
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3. VALIDATION



Précisions :

 Validation ou refus (justifié) de toutes les commandes par Chrystelle ou Aurélie
→ Validation : réception d’un e-mail automatique de confirmation de commande 

précisant le détail de la commande (# de commande, produits 
commandés, total)
!!! Vérifiez vos spams 😉😉

→ Refus : réception d’un e-mail automatique justifiant le refus → commande à repasser 
entièrement (impossibilité de la modifier)

 Suivi des colis → le suivi des colis sera transmis automatiquement et directement par e-
mail. Vous ne devrez plus en faire la demande
Exemple : 
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BONUS :
Si vous constatez une erreur dans l'adresse de livraison
 Connectez-vous à votre profil (suivant les infos reprises au début du document)
 Cliquez sur "My account" 
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 Cliquez sur « Carnet d’adresses » 



BONUS :
Si vous constatez une erreur dans l’adresse de livraison

- Cliquez sur « modifier l'adresse »

ou

- Cliquez sur « ajouter une nouvelle adresse » 11



BONUS :
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe
- Connectez-vous à votre profil (suivant les infos reprises au début du document)
- Cliquez sur "My account" : 
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 Cliquez sur « Informations du compte» 



BONUS :
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe

- Cochez "Modifier le mot de passe" 
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BONUS :
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe 

 Encodez le nouveau mot de passe + le confirmer → Cliquez sur « enregistrer »
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CONTACTS 

- En cas de problèmes avec la commande
- Pour le suivi de la livraison

→ Natacha Turner - Webshop Support Lead :
televie-shop@kickandrush.com
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- Informations sur les produits & Télévie

→ Chrystelle Sacré - Gestionnaire logistique 
produits@televie.be
02/504.93.60

mailto:televie-shop@kickandrush.freshdesk.com
mailto:produits@televie.be
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