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PAGE D’ACCUEIL

Cette première page du site permet de naviguer sur les différents menus du site. Elle est
composée de trois niveaux d’accès :
 L’accès à « Mon compte »

Cliquer sur « Mon compte » pour vous identifier ou créer un compte si vous n’en avez pas.
 La barre de menus
menus

 Le bar interactif
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La page d’accueil permet une navigation ergonomique et interactive. Les différentes zones
cliquables renvoient sur les différents menus de la barre supérieure. En arrière bar, se trouvent
les marques partenaires du projet.
 La barre de menus
menus inférieure
inférieure

Elle accentue sur les éléments clés de l’offre du site : la création de carte, les cocktails en
vidéos et le cocktail du mois.
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Les
Cocktails
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Les Cocktails

2

1
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1. Critères de sélection (Recherche d’un cocktail)
A. Recherche par mot clé
Une barre de recherche permet de trouver rapidement un
cocktail en y renseignant son nom (ex : Mojito) ou un
ingrédient le composant (ex : vodka). Après avoir cliqué sur
la loupe, les cocktails correspondant à votre recherche
s’affichent.
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B. Recherche avancée – Filtre Sélection

Cocher les différentes sélections que vous souhaitez afin
de filtrer les résultats et trouver votre cocktail plus
facilement.
Une ou plusieurs cases peuvent être cochées et les
différents filtres peuvent se cumuler pour affiner la
recherche.

Pour revenir à la base complète et annuler tous les filtres,
il suffit de cocher la case « Tous ».

C. Recherche avancée – Filtre Base Cocktail

Le filtre des cocktails peut aussi se faire au niveau de la
base alcool.
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D. Recherche avancée – Filtre Technique de préparation
Ce filtre permet d’affiner votre recherche par technique de
réalisation des cocktails : au blender, au shaker, au verre,
au verre à mélange (ce qui implique une étape
supplémentaire de filtration).
Pour être à l’aise avec chaque technique de réalisation,
un film de présentation détaillant chaque technique est
disponible sur la page d’accueil du site (cf. Page
d’accueil).

Les réponses aux questions les plus fréquentes :
Création de compte, conditions de livraison, passer
une commande…

2. Les cocktails

Par défaut, la liste des cocktails est segmentée par cocktails alcoolisés et cocktails sans
alcool, puis par ordre alphabétique dans chacune de ces parties.
Naviguer sur les différentes pages à l’aide des numéros de
pages. La page sur laquelle vous êtes s’affiche en orange
pour vous repérer dans la navigation.
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A. Prévisualiser et lire une fiche

Cliquer sur le titre ou sur le cocktail afin de visualiser la
fiche complète du cocktail.

Commentaire de dégustation
(présent sur carte)

La page suivante s’affiche alors :

Verre utilisé

Technique de réalisation

Astuce décoration

 Ajouter le cocktail à ma sélection
Cliquer sur le bouton « Ajouter à ma sélection »
pour ajouter ce cocktail au panier.
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Ce cocktail est désormais
présent dans ma sélection

B.

Ma sélection

Dans la liste des
cocktails, le cocktail
ajouté à ma sélection
est désormais indiqué
comme « présent dans
ma sélection ».

B. Ma sélection de cocktails
A chaque fois qu’un cocktail est ajouté à ma sélection, il va s’ajouter dans le panier à droite.
Les cocktails sans alcool sont toujours à la suite des cocktails alcoolisés.
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L’ordre d’apparition des cocktails dans le panier sera l’ordre d’apparition des cocktails sur la
carte.

Vous pouvez changer l’ordre d’apparition en cliquant sur les
flèches haut – bas. Ainsi, les cocktails pourront être affichés
sur carte en fonction de vos souhaits : base alcool, verre
utilisé ou encore couleur du cocktail.

X Supprime un cocktail de votre sélection.

La sélection sera enregistrée et apparaitra à la
prochaine connexion sur cet ordinateur.
Supprime la totalité de la sélection pour
recommencer à zéro.

Possibilité de créer ma carte cocktails
directement avec la sélection qui vient d’être
constituée.

Vous retrouverez ici le matériel nécessaire à
la réalisation des cocktails de ma sélection
uniquement. A chaque fois qu’un cocktail est
ajouté dans ma sélection le matériel,
correspondant à sa réalisation, s’ajoute.

 Impression de la sélection
Permet d’imprimer la sélection réalisée avec les cocktails
alcoolisés/sans alcool et les ingrédients qui les composent. De
plus, le matériel nécessaire à la réalisation de ma sélection est
rappelé.
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Voici l’impression d’une sélection :

 Aide
Retrouvez le guide utilisateur en cliquant sur aide.
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3. Nos cocktails en vidéos
Pour visualiser les vidéos de démonstration des cocktails, cliquer sur
sur la page d’accueil.

Le module vidéo : cliquez sur
vidéo.

pour lancer la

La liste des vidéos cocktails : cliquez sur les noms pour
choisir les vidéos à visionner.
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Cartes et
chevalets
cocktails
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Carte des Cocktails
1. Création de carte et chevalet cocktails
Le menu création de carte est accessible via 4 accès différents :

 Menu supérieur

 Bar interactif

 Menu inférieur

 Menu cocktail, dans ma sélection
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En entrant dans le menu carte cocktails, une page d’accueil décrit les différentes étapes de
création de carte ainsi que les 2 options : carte prédéfinie ou carte personnalisée.

 Les cartes prédéfinies
Les cartes prédéfinies sont des cartes dont les cocktails ont déjà été sélectionnés autour d’une
thématique particulière : les cocktails incontournables, les longs drinks, les différents mojitos ou
encore une carte des cocktails sans alcool. Ces cartes peuvent être la première étape d’une
offre cocktail dans votre établissement.

 Personnalisation
Personnalisation de la carte
La carte personnalisée permet de choisir ses propres cocktails et sa propre création graphique.
3 ambiances graphiques sont proposées : bar lounge, bar à cocktails et bar-brasserie.
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 Les tarifs publics
Vous retrouverez aussi les tarifs de chacun des modèles de carte (2 ou 3 volets), du
chevalet.

A noter : Pour chaque commande de carte, un mémo barman reprenant les recettes des
cocktails de « ma sélection de cocktails » est offert.
A chaque commande de carte, recevez 50% du total de votre commande en bon d’achat
produit valable chez votre distributeur C10 (voir conditions d’utilisation dans la partie FAQ).
Sur cette page, retrouvez également les informations relatives à la commande.

En fin de page, cliquer sur « créer ma carte » pour commencer le processus de création de
cartes.
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A. Etape 1 : Choix du format
2 choix possibles pour la réalisation de la carte : carte prédéfinie ou carte complètement
personnalisée.

 Carte prédéfinie
Sélectionner le type de carte.

 Carte personnalisée

Choisir le format de la carte (carte 2 volets ou carte 3 volets ou chevalet cocktail du mois)
et le nombre de cocktails souhaités sur le format.
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B. Etape 2 : Choix du modèle
Cette étape est spécifique au choix d’une carte personnalisée.

Choisir l’ambiance graphique de la carte.
Ensuite,

cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.

C. Etape 3 : Choix des cocktails
Cette étape est spécifique au choix d’une carte personnalisée.
Pour choisir les cocktails que vous souhaitez voir apparaître sur votre future carte, vous pouvez
effectuer une recherche par mot clé ou avancée (cf. page 8 1. Critères de sélection). Ainsi
vous pourrez commencer à constituer votre sélection (cf. page 13 B. Ma sélection cocktails)

 Ajouter un cocktail à ma
ma sélection
Cliquer sur
pour le sélectionner et le placer sur ma carte. Le
bouton se transforme en
.
Une fois le cocktail sélectionné, le compteur à gauche de l’écran vous informe sur le nombre
de cocktails présents dans votre sélection par rapport au nombre total de cocktails que vous
avez renseigné en étape 1 :
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 Le résumé de votre sélection en temps réel

X Supprimer un cocktail de votre sélection.

Vous avez la possibilité d’imprimer et de sauvegarder
sur le site votre sélection de cocktails en cliquant sur
les boutons correspondants.
De même que pouvez supprimer toute votre sélection.
A tout moment, vous pouvez consulter votre sélection dans le
bandeau à droite de l’écran qui vous informe de vos choix de
cocktails alcoolisés et sans alcool et du matériel nécessaire
pour les réaliser.

Pour toute autre information, vous référer à la page 12 (Cocktail – H. Ma sélection de
cocktails).
Ensuite,

cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.
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D. Etape 4 : Produits nécessaires et choix des marques
Dans cette étape retrouvez tous les produits nécessaires à la réalisation de votre sélection de
cocktails.
Pour chaque produit nécessaire, vous pouvez choisir une marque partenaire.
Il est obligatoire de renseigner une marque pour chacun des produits rentrant dans la
composition des cocktails sélectionnés précédemment.

Ensuite,

cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.
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E. Etape 5 : Définition du prix de vente
Lors de cette étape vous renseignez les prix de vente au consommateur (affichés sur carte)
pour chacun des cocktails sélectionnés.

Pour
chacun
des
cocktails, vous pouvez
vous référer au prix
de vente conseillé.

 Simulateur coût de revient
Un simulateur de coût de revient est disponible
pour vous aider à fixer les prix de vente.
Pour chaque cocktail, renseignez le prix d’achat
à la bouteille des produits nécessaires dans les
cases blanches.
Automatiquement, le simulateur vous donne le
coût de revient du cocktail.

Ensuite,

cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.
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F. Etape 6 : Prévisualisation
L’étape de prévisualisation de la carte vous permet de vous rendre compte du résultat final en
visualisant une représentation en 3D de votre carte (format, modèle, cocktails et prix).
Cliquer pour télécharger la
carte en format PDF et la
visualiser page par page.

Cliquer pour télécharger le
Mémo Barman(PDF).

Tourner la carte vers la
gauche ou la droite en
passant le curseur sur les
flèches.

 Le Mémo Barman
A chaque commande de carte, un Mémo Barman vous est offert. Cet outil, destiné au
barman, reprend les fiches cocktails, consultables en ligne et permet une bonne réalisation des
recettes.
Liste des ingrédients
Etapes de la recette
Liste du matériel nécessaire
Conseil décoration
Ensuite, cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.
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G. Etape 7 : Récapitulatif
Cette étape vous permet de vérifier toutes les informations que vous avez renseignées
précédemment et d’indiquer le nombre de cartes que vous souhaitez.

 Le format et le modèle

Renseigner le nombre
d’exemplaires
de
cartes
et
Mémo
Barman souhaités.

 Les cocktails sélectionnés

A cette étape possibilité de modifier
encore les prix des cocktails.

 Matériels et verrerie nécessaires
nécessaires

Récapitulatif du matériel et de la
verrerie
nécessaires
pour
la
réalisation des cocktails sélectionnés.

Ensuite,

cliquer sur pour

passer à l’étape suivante.
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H. Etape 8 : Finalisation
Avant l’étape de finalisation vous devez vous connecter à votre compte ou en créer un pour
finaliser votre commande. (cf. création et gestion de compte).


Récapitulatif de votre commande

Toutes les informations concernant la facturation sont renseignées dans le tableau ci-dessous.

 Livraison et facturation
facturation
Renseigner l’adresse de livraison des cartes et l’adresse de facturation. Les deux adresses
peuvent être différentes.

 Conditions générales de vente
Cocher cette case obligatoirement pour pouvoir passer à l’étape suivante et finaliser votre
commande. Les conditions générales de vente sont accessibles dans le pied de page du site.

Ensuite,

cliquer sur

pour passer à l’étape suivante.
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I. Etape 9 : Paiement
Il vous est demandé une dernière vérification de votre commande avant de finaliser le
paiement de celle-ci.

Une fois la vérification terminée, valider en cliquant sur
et vous serez dirigé vers une interface de paiement pour renseigner vos coordonnées
bancaires. La commande sera finalisée et vous recevrez un email de confirmation.
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Le Cocktail
du mois
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Le cocktail du mois
1. Créer un chevalet pour le cocktail du mois
 La recette
Vous pouvez réaliser un chevalet du mois avec le cocktail du mois mis en avant sur la page
d’accueil, ou alors, vous pouvez sélectionner n’importe quel cocktail de la base et en faire
votre cocktail du mois.
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Dans chacune des fiches cocktail, vous avez la possibilité de faire un chevalet du mois pour
ce cocktail (cf. de la page 10 à la page 12).
Cliquer sur

pour créer le chevalet cocktail du mois.

Si vous souhaitez revenir à la liste des cocktails pour choisir un cocktail différent de celui du
mois pour un chevalet,
cliquer sur
.
Ensuite, vous suivrez les mêmes étapes de création que pour la création de carte (cf. page

17 1 Création de carte et chevalet cocktail).

 Prévisualisation
A la différence de l’étape de prévisualisation des cartes cocktails (page 23), il n’y a pas de
Mémo Barman à télécharger mais vous retrouvez les étapes de la recette sur la fiche cocktail
du site.

Vous pouvez télécharger le format PDF pour impression de votre
chevalet cocktail du mois.

Faîtes pivoter le chevalet vers la gauche et la droite
en passant le curseur sur les flèches.

Cliquer sur pour

passer à l’étape suivante.
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Produits
Nécessaires
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Produits nécessaires

Dans la barre du menu,

cliquer sur produits nécessaires.

C’est une page d’information sur l’ensemble des produits nécessaires à la réalisation des
cocktails.

 Les catégories
Le menu de gauche présente les principales familles de produits (alcools et softs) qui entrent
dans la réalisation des cocktails.
Retrouvez toutes les informations produit catégorie par catégorie.
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Matériels
Nécessaires
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Matériels nécessaires

Dans la barre du menu,

cliquer sur matériel nécessaire.

C’est une page qui regroupe l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des cocktails
présentés sur le site.

Tout le matériel présenté est disponible auprès de votre distributeur C10.
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Conseils
&
Astuces
Nécessaire
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Conseils & astuces

Dans la barre du menu,

cliquer sur conseils et astuces.

 Les techniques de préparation d’un cocktail
Cette page vous donne des conseils quant à la préparation d’un cocktail : préparer un cocktail
au verre, au shaker…

 Les règles de base
Vous pourrez ici retrouver des astuces sur : comment givrer un verre, le rafraîchissement des
cocktails ou encore la théâtralisation du service des cocktails
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Gestion de
compte
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Gestion de compte
1. Créer un compte
Cliquer sur

pour créer un compte.

La fenêtre suivante s’affiche alors :
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Saisir vos coordonnées (code postal à 5 chiffres) et les caractéristiques de votre établissement.
Dans un premier temps vous devez renseigner si vous êtes ou non livré par un adhérent C10.
• Si vous êtes livré par un adhérent C10, choisissez votre adhérent dans la liste déroulante.
• Si vous n’êtes pas livré par C10 aujourd’hui, choisissez le distributeur C10 le plus proche
de chez vous afin de bénéficier d’un bon d’achat auprès de ce dernier lors de votre
prochaine commande de produits.
Vous pouvez aussi, lors de cette étape, indiquer les éléments de personnalisation que vous
souhaitez voir apparaitre sur la page de couverture de votre carte cocktails en cochant les cases
sur fond vert.

2. Gérer et suivre mes commandes
Dans votre « espace personnel » vous retrouverez les commandes que vous avez passé sur
le site et vous pourrez les suivre : commandes en cours, commandes en production et les
commandes terminées.

Vous avez la possibilité de consulter les cartes que vous avez créées et le mémo associé à tout
moment.
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