
Comment devenir PRO ? 
 

Sur le site www.rentreedesclasses.ch  cliquez sur : 

DEVENIR PRO 

 

Remplissez les informations demandées. 

 

 

 

Après cela cliquez sur  

 

Dans les 24 heures Rentrée des classes vous accordera un compte et vous 

aurez ainsi accès à vos prix professionnels – uniquement valables pour les 

écoles et les enseignants en Suisse. 

Etes-vous déjà PRO ? 
 

Après l’acceptation de votre compte PRO vous pourrez accéder au 

catalogue complet de notre assortiment avec les prix. Les conditions et les 

offres réservés aux ECOLES. 

Pour vous identifier, cliquez sur ESPACE CLIENT puis entrez votre adresse 

e-mail ainsi que votre mot de passe : 

 

Ensuite OK pour continuer                      

Pour la recherche d’article, vous pouvez y accéder de trois façons : 

 Par mot-clé ou référence 

 Par marque 
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Ajout des produits et passer des commandes 

Pour ajouter des produits il vous suffit d’aller sur le produit, entrer le mot-

clé ou la référence ou sur ajout rapide. 

 

Ensuite, cliquez sur le produit, ajoutez une quantité et cliquez sur ajouter 

au panier 

Ensuite vous avez le choix de continuer vos achats ou de voir votre panier. 

Quand vous avez fini vos achats, allez dans votre panier, vérifiez et cliquez 

sur confirmer. 

Votre panier sera ensuite transmit soit à l’administrateur de votre école,  

soit directement chez nous. 

 

En vous inscrivant en ligne, vous pourrez acheter moins cher, plus 

rapidement et conserver vos anciennes commandes sur votre compte. 

 

 

 

Le nouveau shop pour l’école : 

Chère Cliente, Cher Client, 

Après plusieurs mois d’élaboration, nous avons le plaisir de vous 

présenter aujourd’hui notre shop en ligne relooké afin de rendre plus 

fonctionnel et plus rapide son l’utilisation.  

 

Accès à vos prix PRO après inscription 

Explications détaillées au dos 
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