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Notice d’utilisation du site www.lcdf.fr

Pour les adhérents de La Centrale



Remplir ici votre adresse 
email ou votre identifiant

Remplir ici votre mot de 
passe puis cliquer sur OK

1- Accueil du site & s’identifier



Outre les informations générales, la page d’accueil de votre compte adhérent vous expose les actualités de La Centrale et vous 

donne accès aux différents onglets.

2- Accueil du compte adhérent



La navigation suit le même principe dans les deux onglets “Marche aux fleurs” et “Espace décoration”.

Vous pouvez soit faire une recherche dans la barre de recherche en dessous des onglets, soit choisir le type de produit qui vous 

intéresse dans les familles de produits de La Centrale.

Important: saisissez la date de livraison souhaitée pour qu’elle soit prise en compte jusqu’a la fin de votre visite.

3- Navigation



3- Navigation

Lorsque vous choisissez une famille, déroulez son détail grâce au « + » devant le dossier.

Cliquez ensuite sur le produit qui vous intéresse, qui affichera alors les différentes tailles et couleurs.

Ci-dessous un exemple avec l’Arum.

Important: indiquez la quantité voulue et cliquez sur « Réserver » pour chaque ligne de produit.



3- Navigation

Lorsque vous cliquez sur un produit pour en avoir le détail, vous pouvez de nouveau cliquer sur la photo, qui s’agrandira afin de 

permettre une meilleure visibilité sur la fleur.

Important: les produits sur lesquels apparait le logo Hortisud respectent la charte de qualité correspondante.

Vous pouvez sélectionner ici le conditionnement que 

vous préférez pour faire votre achat.



3- Navigation

Votre panier s’affiche alors vous donnant le total de ce que vous avez réservé.

Vous pouvez sélectionner ici différentes possibilités 

d’affichage des produits. 

Essayez les pour trouver celle qui vous correspond.



4- Passer une commande

Lorsque vous cliquer sur « Mon panier », la page ci-dessous s’affiche et vous donne le détail de vos réservations.

Sur cette page, vous pouvez soit supprimer le produit, soit changer la quantité (le calcul se refera automatiquement).

Important: cliquez sur « Valider ma commande » et finalisez le processus de paiement afin que le système prenne votre 

commande en compte.



5- “Mon compte”

Vous pouvez ici vérifier et/ou changer les informations vous concernant.

Important: remplissez autant de champs que vous jugez nécessaires, ils permettront a La Centrale de pouvoir vous contacter pour 

tout besoin ou toute urgence.


