
 
 

Passer une commande 
Je souhaite passer une commande 

Il vous suffit de vous créer un compte 7ici.online au préalable ou de vous identifier si 

vous êtes déjà inscrits. Pour cela, reportez-vous à la rubrique "COMPTE". 

 

Ensuite, prenez tout votre temps, ajoutez dans votre panier les articles de votre choix 

en cliquant sur le bouton "PANIER" et en vérifiant bien que les options et quantités 

choisies correspondent à vos souhaits. 

 

Puis, une fois votre sélection de produits terminée, poursuivez en cliquant sur le bouton 

"Poursuivre votre commande". 

Comment fonctionnent les frais de port ? 

En fonction de la zone de livraison, les frais liés au transport ne sont pas de même 

nature. Voici comment sont appliqués les frais de port : 

 

• Frais de port FRANCE METROPOLITAINE : Lorsque vous choisissez une livraison en 

France Métropolitaine, 7ici.online facture les frais de transport en fonction du montant 

et de la destination de votre commande. Les expéditions sont effectuées via nos 

différents transporteurs (Chronopost, La Poste, Calberson ou tout autre transporteur 

adapté). 

 

• Frais de port Suisse / Belgique : Lorsque vous choisissez une livraison Suisse ou 

Belgique, 7ici.online facture les frais de transport en fonction du poids et de la 

destination de votre commande. Les expéditions sont effectuées via nos différents 

transporteurs (Chronopost, La Poste, UPS ou tout autre transporteur adapté). 

 

• Frais de port AUTRES ZONES : Vous le savez, nous proposons d'expédier votre 

commande quel que soit le pays dans lequel vous souhaitez être livré. Vous le 

constaterez, le tarif de livraison varie en fonction de la zone de livraison mais aussi en 

fonction du poids et du volume de l'envoi. En raison des coûts de transport 

internationaux, nous ne pouvons prendre en charge le montant de l'expédition, nous 

vous facturons donc des frais de transport. Sachez néanmoins que nous avons négocié 

avec les différents transporteurs des tarifs préférentiels (nous privilégions un 

transporteur plutôt qu'un autre sur certaines régions du monde). 

 
Attention : les risques liés au transport sont couverts à condition que l'acheteur ait bien vérifié les marchandises 



 
 

à l'arrivée et ait exercé, si nécessaire, ses recours contre le transporteur sous 48h, même en cas d'expédition 

franco. 

 

 

 

Quels sont les modes de livraison proposés ? 

En fonction des zones de livraison, du volume et du poids des produits expédiés, nous 

utilisons les services de différents transporteurs, en qui nous avons confiance. 

 

Dans la majorité des cas, différents choix du mode de transport vous seront proposés 

lors de la commande. Au minimum, la "Livraison standard" vous sera proposée. Le 

mode de transport est alors laissé à notre libre choix. 

Nous opterons de façon générale pour une expédition dans des délais corrects (48H sur 

la France métropolitaine, la Belgique et la Suisse par exemple), à moindre frais. 

 

• Préparation de la commande 

Sauf engagement sur le délai (c'est le cas du Chronopost express, que nous préparons 

alors à part pour vous assurer une livraison extrêmement rapide), le choix du 

transporteur n'influence pas la préparation du colis. 

Par exemple, une livraison par Chronopost Classique sera préparée dans les délais 

habituels (généralement 24 à 48H pour des articles disponibles, une fois la commande 

réglée), mais livrée le lendemain de la préparation. Le délai d'expédition dépend 

également de la disponibilité de chaque article vendu. Si un article n'est pas disponible 

immédiatement en stock, il peut être intéressant de le commander séparément. Vous 

vous assurerez ainsi de ne pas bloquer l'expédition des articles disponibles en stock.  

 

• Je n'ai pas accès aux différents modes de livraisons sur ma commande 

Bien que nous nous efforcions de laisser un maximum de choix pour ce qui concerne le 

mode de transporteur, des contraintes liées à l'adresse d'expédition du produit, à sa 

nature, son poids ou son volume ou encore sa disponibilité ne nous permettent pas 

d'offrir toujours la possibilité de choisir une expédition via tous nos transporteurs. Nous 

nous efforçons toujours, lorsque cela est possible, de proposer un maximum de choix à 

nos clients. 

 



 
 

• J'ai été livré par un transporteur qui n'était pas celui-ci choisi lors de la commande 

Très exceptionnellement, et parce que nous y avons été contraints (problème 

temporaire non prévu sur une destination, colis dont la spécificité n'avait pas été prise 

en compte initialement par exemple), nous pouvons être amenés à choisir un 

transporteur différent de celui-ci expressément choisi lors de la commande. Le cas 

échéant, nous choisissons toujours un transporteur présentant les mêmes spécificités : 

si, par exemple, vous aviez opté pour une livraison 24H, alors nous maintiendrons une 

livraison en 24H. Ces modifications sont cependant très rares, et toujours liées aux 

destinations ou à des produits très particuliers. De manière générale, si nous ne 

pouvions pas, par situation extraordinaire, respecter nos engagements initiaux, nous 

vous contacterons. 

 

 

Les principaux transporteurs 

 

 
 

C'est le mode de transport que nous privilégions pour les expéditions "Livraison 

standard" vers la France Métropolitaine et les DOM-TOM. Ce système est fiable et 

rapide. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce service, vous pouvez visiter le 

site www.colissimo.fr. 

 

Pour suivre votre colis, cliquez sur le lien fourni dans votre compte, rubrique 

"Commandes et factures", ou encore via le lien envoyé par mail après expédition du 

colis. Vous pouvez également suivre manuellement le colis en saisissant son numéro de 

colis sur www.colissimo.fr. 

 

Attention : le choix du mode de transport "Livraison standard" n'est pas un engagement de livraison par 

Colissimo. Par exemple, un produit peut être trop grand ou trop lourd pour pouvoir être pris en charge par 

Colissimo. En fonction de nos propres impératifs, et dans votre intérêt, nous pouvons également être amenés à 

choisir ponctuellement un autre transporteur plus adéquat. 

 

• Délai d'acheminement 

http://www.colissimo.fr/
http://www.colissimo.fr/portail_colissimo/suivre.do?language=fr_FR


 
 

Le délai moyen pour l'acheminement d'un colis Colissimo sur la France est de 2 jours. 

Nos équipes constatent, en moyenne, une quinzaine de jours pour ces acheminements 

à destination des DOM-TOM. 

 

• Vous n'êtes pas présent au moment de la livraison du colis ? Pas de souci ! 

Votre préposé colis dépose dans votre boîte à lettres un avis de passage qui mentionne 

la date et l'adresse du bureau de Poste où vous pourrez retirer votre colis sur 

présentation d'une pièce d'identité. 

A compter de la date mentionnée sur l'avis de passage, vous disposez de 15 jours pour 

retirer le colis. Passé ce délai, celui-ci nous sera automatiquement retourné. Le délai de 

retour est plus long que l'acheminement initial. 

 

 

 
 

Chronopost est disponible pour les livraisons en France (DOM-TOM compris, à quelques 

exceptions près pour les TOM), Belgique et Suisse. Vous pouvez connaître leur service 

de livraison en visitant le site Chronopost France www.chronopost.fr. Le suivi de colis 

en temps réel est disponible sur la page de suivi Chronopost. 

Ce service est également utilisé par défaut pour toutes les expéditions pour le reste du 

monde ou dans le cas où notre service logistique estime qu'un colis doit partir par ce 

transporteur. 

 

• Chronopost classique 

Ce mode de livraison est idéal si vous n'attendez pas une livraison dès le lendemain 

mais que vous souhaitez bénéficier du savoir-faire reconnu de ce transporteur. La 

commande est préparée suivant l'ordre de préparation des commandes (24 à 48H en 

moyenne). Le délai moyen de transport (sans compter le temps de préparation de la 

commande indiqué ci-dessus) constaté pour la France métropolitaine est de 24H, 48H 

pour la Belgique et la Suisse, 1 semaine environ pour les DOM-TOM. Pour la Suisse et 

les DOM-TOM, un délai supplémentaire peut être requis pour le passage en douane. 

Pour la Belgique , la livraison est prévue le surlendemain de la préparation, sans 

engagement sur l'heure de livraison. 

http://www.chronopost.fr/
http://www.chronopost.fr/transport-express/livraison-colis/cache/bypass/pid/701


 
 

 

• Chronopost express 

L'option Chronopost express permet une livraison dès le lendemain matin en France 

métropolitaine ! 

Si cette option est disponible, elle vous sera proposée dans la liste des modes de 

livraison en fin de commande. 

La commande doit en outre répondre aux critères suivants : 

✓ la commande doit être saisie et validée avant 14h (Heure de Paris), à défaut la 

livraison sera faite le surlendemain 

✓ la commande doit être passée la veille d'un jour ouvrable (aucune livraison les 

samedis, dimanches et jours fériés) 

✓ tous les articles doivent être disponibles en quantité suffisante 

✓ tous les articles doivent avoir un gabarit et un poids correspondant à l'offre 

Chronopost (l'option ne sera pas proposée dans le cas contraire) 

✓ la commande doit être réglée par carte bancaire 

✓ la commande doit être enregistrée sur un compte précédemment validé par nos 

services, dans le cas contraire nous pourrions être amenés à vous demander des 

justificatifs (la commande ne serait alors pas traitée sans validation de ces documents) 

 

Nous préparons alors la commande, selon un circuit spécial, permettant une expédition 

le jour même et une livraison en France métropolitaine le lendemain avant 10H ou 13H, 

suivant la commune de livraison. 

 

 

 
 

Faites-vous livrer près de chez vous, et disposez d'une large plage horaire pour prendre 

possession de vos colis ! 

Relais Colis, avec ses 4000 relais sur la France métropolitaine, permet de se faire livrer 

près de chez soi pour un coût d'expédition très bas. 

 

• Suivi du colis 

Munissez-vous du numéro de colis que nous avons pu confirmer par mail et qui est 



 
 

également disponible dans votre compte, rubrique "Commandes et factures". 

Vous pourrez suivre le colis sur le site de www.relaiscolis.com.  

 

Dès l'arrivée au point relais et si vous nous avez communiqué un numéro de mobile, un 

SMS vous confirmera la mise à disposition du colis. Vous recevrez également un mail 

vous informant de la mise à disposition du paquet à votre Relais Colis. 

Prenez soin de vérifier le suivi du colis sur le site www.relaiscolis.com si vous ne 

recevez rien dans les 72/96H qui suivent la confirmation d'expédition : le numéro de 

mobile qui nous avait été communiqué n'est peut-être pas correct. 

 

Vous bénéficiez d'un délai de 10 jours après la mise à disposition au Relais Colis pour 

en prendre possession. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité lorsque vous vous 

présenterez au Relais Colis (faites une procuration + prêtez une pièce d'identité si vous 

ne pouvez aller le chercher vous-même). 

 

• Quelques précisions sur la livraison en Relais Colis 

Pour être certains que le relais soit ouvert lors de l'expédition : 

• Ce mode de livraison ne vous sera pas proposé sur le site si au moins un article de 

votre commande n'est pas immédiatement disponible en stock. 

• La commande sera à régler par carte bancaire exclusivement (paiement unique ou 3 

fois). 

 

Pour répondre aux contraintes du réseau Relais Colis : 

• Chaque colis doit être inférieur à 15Kg et l'ensemble des dimensions du colis (hauteur 

+ largeur + profondeur) doit être inférieur à 1,7m. Aucun des côtés du colis ne peut 

être supérieur à 1,3m. En effet, le réseau Relais Colis ne peut prendre en charge les 

dimensions de colis supérieures. 

• L'expédition sera faite au nom du titulaire du compte et ne pourra être modifiée. 

 

 

 

http://www.relaiscolis.com/index.php/application-suivi-colis
http://www.relaiscolis.com/index.php/application-suivi-colis


 
 

 

Les colis encombrants (pesant plus de 17 kilos, ou dont la somme des dimensions 

hauteur / largeur / profondeur est supérieure à 1,7 m) ne peuvent être livrés en Relais 

Colis. Pour ces colis, nous proposons la livraison en Relais Colis Max, qui vous permet 

de bénéficier des mêmes avantages que la livraison Relais Colis dans une sélection de 

commerçants disposant d'un espace de stockage suffisant pour réceptionner votre 

article et le tenir à votre disposition. 

 

• Suivi du colis 

Vous pourrez suivre le colis sur le site www.relaiscolis.com. Le numéro de suivi qui 

vous sera demandé est disponible dans le courriel de confirmation d'expédition de 

votre commande ainsi que dans votre espace client, rubrique "Commandes et 

factures".  

Dès l'arrivée au Relais Colis, et si vous nous avez communiqué un numéro de mobile, 

un SMS vous confirmera la mise à disposition du colis. Vous recevrez également un 

courriel vous informant de la mise à disposition du paquet à votre Relais Colis. Prenez 

soin de vérifier le suivi du colis sur le site www.relaiscolis.com si vous ne recevez rien 

dans les 72h qui suivent la confirmation d'expédition : le numéro de mobile qui nous 

avait été communiqué n'est peut-être pas correct. 

 

Vous bénéficiez d'un délai de 10 jours après la mise à disposition au Relais Colis pour 

en prendre possession. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité lorsque vous vous 

présenterez au Relais Colis (faites une procuration et prêtez une pièce d'identité si vous 

ne pouvez aller le chercher vous-même). 

 

 

Autres transporteurs 

  

 
 

 

Certains colis peuvent également être expédiés par Calberson, UPS, DHL, ou tout 

transporteur qui serait le plus adapté à l'expédition. C'est notamment le cas lorsque le 

http://www.relaiscolis.com/index.php/application-suivi-colis
http://www.relaiscolis.com/index.php/application-suivi-colis


 
 

transport requiert une attention particulière quant à la taille et au poids du produit 

expédié mais aussi à sa fragilité. 

Ces différents transporteurs peuvent être choisis en fonction du volume de la 

commande, mais aussi en fonction du produit commandé. Dès lors, la précision sur le 

transport pourra figurer directement sur la fiche de l'article concerné. 

Le mail de confirmation de mise à l'expédition vous précisera le délai de ce type 

d'acheminement. Le transporteur vous expédiera à part un mail permettant de suivre le 

colis sur leur site. Le délai moyen est de 48 à 72 H pour la France. 

 

Le montant des frais de port de votre panier n'est définitif qu'une fois le contenu de 

votre panier et votre adresse de livraison validée. 
 

Mon adresse de livraison présente des problèmes d'accessibilité 

7ici.online ne peut alors assurer correctement la livraison. Il est de votre responsabilité 

de vous assurer des bonnes conditions d'accessibilité des lieux de livraison et 

d'installation. 

Notre transporteur ne peut en aucun cas effectuer de livraison nécessitant du matériel 

supplémentaire, ou des travaux. Par ailleurs, si votre lieu de livraison n'est pas 

accessible à nos transporteurs, la livraison pourrait être retardée ou impossible. Vous 

êtes donc tenus de nous informer de ces limitations liées à votre lieu de livraison. 

Des justificatifs me sont demandés, de quoi s'agit-il ? 

Vous avez passé une commande sur 7ici.online et un mail automatique vous a été 

adressé vous demandant de fournir des justificatifs. 

 

En effet, lors d'un paiement par carte bancaire, la seule information que nous ayons 

sur le paiement de la part de la banque est "acceptée" ou "refusée". Nous n'en savons 

pas plus, aucune information en particulier sur le nom de la personne à qui appartient 

la carte. Si la carte utilisée est une carte volée, ou dont les numéros ont été récupérés 

de manières frauduleuses (ticket de CB qui traînent, numéro noté alors que votre carte 

était à la portée d'une tierce personne, ...) nous n'avons aucun moyen de le savoir. 

 

Pour prévenir ce genre d'utilisation et vous couvrir contre les risques d'utilisations de 

votre carte par un tiers, nous sommes susceptibles de vous demander de justifier votre 

identité et votre domicile. Cette demande ne vous sera faite que dans certaines 

conditions. Veuillez nous excuser pour le désagrément, mais ces mesures qui s'avèrent 



 
 

très efficaces, nous ont permis de diviser par plus de 100 le nombre de fraudes 

bancaires sur notre site. 

Je veux modifier ma commande 

Vous souhaitez modifier le contenu de votre commande ? Contactez-nous via le 

formulaire ci-dessous, en apportant un maximum de détail sur votre demande, et 

notamment sur les pièces concernées. 

 

Nos services étudieront avec soin votre demande en fonction de l'état d'avancement de 

votre commande. 

Je veux annuler ma commande 

Vous disposez d'un délai de 15 minutes pour annuler vous-même votre commande à 

partir de votre espace client, dans la rubrique "Commandes et factures". Passé ce délai, 

7ici.online vous permet d'annuler vos commandes selon les conditions légales 

d'annulation prévues par la loi. 

 

Plusieurs cas se présentent : 

• La commande n'a pas été expédiée : L'annulation est alors prise en compte dans les 

plus brefs délais. 

• La commande a déjà été expédiée complètement ou partiellement : 7ici.online étudie 

avec vous votre demande afin de prendre en compte l'annulation des articles non 

expédiés, et vous, en tant que client pourrez refuser le colis déjà expédié lors de sa 

présentation. 

 

Dans les deux cas, vous devez contacter le service client via formulaire ou au +33 (0)6 

80 56 79 19 afin de signifier cette annulation et limiter toute expédition non souhaitée. 

Mon paiement en ligne est-il sécurisé ? 

Oui, 7ici.online a mis en place une solution de paiement dans les plus hauts standards 

de sécurité de transaction. 

Lors d'un règlement par carte bancaire, vous allez saisir vos informations bancaires sur 

notre serveur sécurisé (cryptage SSL 128 Bits) en fin de commande. Toutes les 

informations de connexion (adresse IP, hébergeur et heure de transaction) sont 

enregistrées. Le débit n'est pas effectué avant le traitement de votre commande. Ce 

site est crypté grâce à la technologie SSL qui permet de garantir la sécurité des 

informations fournies par le client lors de la transaction bancaire. Toutes ces 



 
 

informations restent confidentielles. 

 

Le paiement par carte bancaire sur Internet, utilisant la technologie SSL (utilisée par 

notre site), ne comporte aucun risque de piratage. En effet, toutes les informations 

relatives au paiement sont cryptées depuis votre ordinateur jusqu'au serveur de la 

banque. Un traitement informatique, grâce à une clé codée, permet d'utiliser les 

informations bancaires. 

 

En revanche, le danger d'utilisation de votre carte bancaire par un tiers sur Internet, 

existe. Mais récupérer les informations présentes sur une carte bancaire ne se fait pas 

grâce à Internet ! Les tickets de paiement dans les magasins, les restaurants ou tout 

autre endroit sont beaucoup plus faciles à utiliser. Les tickets de retrait des 

distributeurs automatiques de billets sont aussi une source facile d'informations. Toutes 

les informations utiles à un escroc sont présentes dans la majorité des cas sur ces 

tickets. Veillez à ne jamais laisser les tickets de retrait près des distributeurs et vérifiez 

que les appareils des commerçants ne conservent pas les 16 chiffres de votre carte 

bancaire ainsi que la date de validité. Dans ce dernier cas ne jetez surtout pas le ticket 

n'importe où. 

Comment puis-je régler ma commande ? 

7ici.online vous permet le règlement de vos achats : 

 
• Par carte bancaire 

En ligne sur notre site, vous pouvez payer avec les cartes suivantes : carte bleue, e-

carte bleue, MasterCard, Visa, American Express 

J'ai un avoir, comment l'utiliser ? 

Les avoirs sont généralement obtenus à la suite d'une modification de commande ou 

d'un retour de marchandise. Il s'agit d'une somme portée au crédit de votre compte 

client. Un avoir est utilisable durant 1 an à compter de sa date d'établissement. Au-delà 

de ce délai, il n'est ni remboursable, ni imputable sur une facture. 

 

Vous souhaitez utiliser votre avoir pour régler votre commande ? Rien de plus facile ! 

 

• Si cet avoir (ou l'ensemble des avoirs disponibles) est d'un montant supérieur au 

montant total de votre commande (frais de port compris), il vous suffit de passer 

commande sur notre site Internet en choisissant l'avoir qui sera proposé avec les 

autres moyens de règlement. Le montant restant disponible suite à cette commande 



 
 

sera indiqué sur la partie Vos bons d'achats/avoirs de votre espace client. 

• Si cet avoir (ou l'ensemble des avoirs disponibles) est d'un montant inférieur au 

montant total de votre commande (frais de port compris), vous pourrez passer 

commande sur notre site Internet en choisissant les ou les avoirs disponibles et 

compléter ensuite la somme par un des moyens de règlement proposés ensuite. 

 

Vous avez besoin d'aide, contactez-nous via le formulaire 

 

J'ai besoin d'une facture 

Une fois votre commande expédiée, la facture correspondant à votre achat vous est 

transmise automatiquement par mail au format PDF. Si celle-ci ne vous est pas 

parvenue ou si vous avez égaré l'une de vos factures, rendez-vous sur votre compte 

client, rubrique "Commandes et factures", afin de la télécharger à partir du site. 

 
Ce document nécessite l'utilisation du logiciel Adobe Reader. Pour le télécharger, rendez-vous à l'adresse 

suivante : http://get.adobe.com/fr/reader/ 

 

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions à propos d'une facture 

émise, contactez-nous. 

J'habite dans les DOM-TOM, comment vais-je être facturé ? 

Notre groupe travaille avec les départements et territoires d'outre-mer depuis plus de 

10 ans. 

 

Le site indique, en fin de commande, tous les montants en Euros H.T. Le bon de 

commande, la facture seront en Euros H.T. et le règlement se fera sur cette base. Vous 

aurez à payer à la réception du colis, les frais de dédouanement et d'octroi de mer. 

 

Pour information, l'assiette de l'octroi de mer est constituée par les prix "Cost and 

Freight" (CAF), qui tiennent par conséquent compte du coût du transport. 

J'ai besoin d'un bordereau de détaxe 

Nous pouvons établir un bordereau de détaxe à hauteur de 15%. Pour cela, l'achat doit 

être supérieur à 175 euros et ne concerne que le matériel physique. Les frais de port 

ou options de transport, frais d'atelier montage et frais bancaire pour le paiement en 

trois fois ne sont pas considérés dans ce calcul.  La sortie du matériel doit se faire dans 

http://get.adobe.com/fr/reader/


 
 

les trois mois qui suivent son achat. Votre demande de bordereau de détaxe ne sera 

également recevable que dans les 3 mois suivant la date de facturation de la 

commande. 

  

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez passer votre commande par Internet, 

puis envoyer un mail via ce formulaire. Les informations nécessaires sont : 

  

- votre nationalité ; 

- votre numéro de passeport ; 

- votre date de naissance ; 

- votre adresse à l'étranger ; 

- le numéro de série du ou des matériels concernés par la détaxe. 

  

Le remboursement des 15% de détaxe se fait à réception du bordereau visé par les 

douanes lors de la sortie du matériel. Il sera établi par virement bancaire.  

  

Ce bordereau vous sera adressé par courrier à l'adresse de livraison en France spécifiée 

lors de votre commande. Si celui-ci devait être expédié à une autre adresse, merci de 

nous le préciser lorsque vous adresserez vos documents. 
 


