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Connectez-vous au Shop
Ouvrez votre navigateur et sur le portail
www.worldsoft.fr cliquez sur le bouton
« Nom souhaité » ou sur le site de votre
agence Worldsoft puis cliquez
successivement sur les boutons
« Hébergement puis COMMANDER ».

Connection à OASIS-myAdmin
Connectez-vous à OASIS-myAdmin, ainsi
vous n’aurez pas besoin de saisir vos
coordon-nées et vous évitez ainsi de créer
un doublon.
Important pour les agences: Lorsque
comme agence Worldsoft vous désirez
enregistrer de nouvelles prestations pour
des clients existans, connectez-vous à
« OASIS-myAdmin », cliquez sur le bouton
« Domaines clients » puis utilisez le
bouton « Shop ». Ne vous enregistrez PAS
sous votre code d’agence, car dans ce cas,
le domaine sera enregistré sous votre nom
et la facture vous sera envoyée.
Le système vous identifie comme client
enregistré. Toutes vos coordonnées et
domaines existants sont automatiquement

chargés dans votre Shop.

Vérifiez votre nom de domaine
Inscrivez dans le champ de texte le nom de
domaine que vous souhaitez. Sélectionnez
les différentes terminaisons, puis cliquez sur
« Rechercher ».
Vous avez la possibilité de rechercher
simultanément la disponibilité du nom de
domaine souhaité avec plusieurs
terminaisons.
Pour cela cochez les cases respectives. Tous
les domaines seront affichés. Vous pouvez
effectuer autant de recherches que vous le
désirez, vous pouvez également supprimer
de la liste les domaines que vous ne désirez
pas en cliquant simplement sur le bouton «
Effacer ».

Attribuez un produit
Attribuez maintenant un produit (CMS,
Flash, Modules...) à votre domaine. Cliquez
sur le bouton « Commander », puis
choisissez dans le menu déroulant le
domaine avec la terminaison désirée, puis
cliquez sur
« Attribuer ».
Procédez également de cette façon, si vous
aimeriez apporter des modifications à un
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domaine existant (par ex. changement de
produits pour remplacer un site HTML par un
Website CMS ou pour l’achat de mises à
jour).

En bas de page, confirmez vos choix en
de la commande ».
Si vous n’avez pas attribué un produit au
domaine que vous avez choisi (par ex. si
vous ne désirez enregistrer préalablement
que le nom de domaine), vous obtenez une
fenêtre d’alerte. Avec « Modifier la
commande » vous retournez au Shop et
avec « La commande est correcte » vous
passez à l’étape suivante.

Contrôlez la commande
Contrôlez les produits et services commandés,
sélectionnez l’intervalle de paiement désiré puis
acceptez les conditions générales de ventes de
Worldsoft SA.
Imprimez l’aperçu pour vos dossiers en cliquant
sur le bouton en bas à gauche. En cas de débit
direct, la facture vous sera envoyée à la fin du
mois.
Si vous choisissez le mode de paiement contre
facture, vous avez la possibilité d’imprimer la
facture à la fin du processus de commande et
également de payer par carte de crédit.
Cliquez ensuite sur « Suivant ».

Si jusqu’à présent vous avez choisi le mode de
paiement « Sur facture » nous vous rendrons à
nouveau attentif au mode de paiement « par
débit direct »
Vous avez maintenant la possibilité de passer au
mode de paiement « par débit direct ».
Saisissez simplement vos coordonnées
bancaires.
Cette modification est valable jusqu’à révocation.
Puis cliquez sur « Exécuter la commande ».

cliquant sur « Aller plus loin pour l’aperçu
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Si vous avez déjà opté pour le mode de
paiement « par débit direct » une fenêtre vous
informera simplement sur le bon déroulement de
votre commande. Vous recevrez la facture à la
fin du mois.
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