
 
 
 

Quels sont les délais de livraison ? 

INFOS COVID-19 

Tout est mis en place afin que les règles sanitaires strictes soient appliquées et 

respectées au sein de notre entrepôt logistique. 

Le virus ne se transmet pas par les emballages, seulement par les contacts humains. 

De ce fait nos partenaires gérant les livraisons à vos domiciles éviteront évidemment 

tout contact avec vous, et s'engagent à respecter les règles sanitaires. 

Notez que nos temps de préparation peuvent être un peu plus longs, respect de la 

réglementation sanitaire oblige. 
 

 

7ici.online s'engage à vous livrer dans les 30 jours maximum à compter du jour suivant 

celui où vous nous avez transmis votre commande (ou de la réception de votre 

règlement le cas échéant). La livraison s'entend au pied de l'immeuble, sauf mention 

contraire. 

 

Tout autre délai de livraison n'est donné qu'à titre indicatif. 

 

Sachez cependant que les délais généralement constatés, hors période particulière, 

sont de 48 heures entre la validation de commande et le traitement puis de 48 heures 

entre le traitement et l'expédition si les articles de la commande sont tous disponibles. 

 

En cas de retard de livraison, nous vous conseillons de vérifier directement en ligne 

l'état de votre commande avant de nous contacter (le suivi de la livraison de votre 

commande peut s'effectuer depuis le site du transporteur grâce au numéro de suivi du 

colis). Nous vous invitons à nous signaler tout retard de plus de 7 jours par rapport au 

délai de livraison donné à titre indicatif afin de nous permettre de démarrer une 

enquête auprès du transporteur (les délais d'enquête peuvent varier de une à trois 

semaines). 

 

En cas de retard dans le passage en préparation de votre commande, les produits 

n'étant pas expédiés, vous pouvez toujours annuler votre commande. Suivant le mode 

de règlement sélectionné lors de la commande, vous carte ne sera pas débitée, ou, en 

cas de règlement par chèque, virement, E-carte bleue notamment, vous serez 



 
 
 

remboursé. 

 

En cas de retard de livraison, le produit ayant été expédié, vous pouvez également 

annuler votre commande et demander le remboursement du produit ainsi que des frais 

de retour. Dans ce cas, si vous avez reçu le produit, après votre annulation, nous 

procéderons au remboursement du produit à réception de celui-ci, complet, dans son 

état d'origine. 

 
Comment suivre l'évolution de ma commande ? 

L'évolution de votre commande peut être suivie via votre compte client, rubrique 

"Commandes et factures". Au fur et à mesure de l'avancement de la préparation de 

votre commande, le statut de celle-ci évolue. 

 

Voici quelques-unes des étapes que vous pourrez rencontrer : 

• Transmis au centre de gestion : Votre commande a été enregistrée sur notre site, 

nous sommes en attente de confirmation d'acceptation de votre règlement. 

• Validée : Le paiement de votre commande a été accepté et celle-ci va passer en 

préparation dès que possible. 

• En attente de justificatifs : Un mail automatique vous a été adressé à ce propos, 

merci d'en prendre connaissance. Pour plus d'informations merci de consulter le 

paragraphe Demande de justificatifs. 

• En attente de préparation/en préparation : Votre commande a été lancée en 

préparation sur notre chaîne logistique, vos produits ont été réservés. 

• Expédiée : Votre commande est préparée, celle-ci vous parviendra très 

prochainement. 

• Problème de règlement : Un agent de notre Département Administratif va prendre 

contact avec vous afin de vous exposer la situation et trouver une solution rapidement. 

Si les informations vous semblent insuffisantes sur le site, n'hésitez pas à contacter le 

service client via le formulaire ci-dessous. 

 

Lors de l'expédition d'une commande, vos références d'expédition vous sont 

communiquées par mails automatiques (un par colis) afin que vous puissiez effectuer 

ce suivi. Celles-ci sont également reprises dans votre espace client, rubrique 

"Commandes et factures". 

 

Si la livraison nécessite un rendez-vous, le transporteur choisi vous contactera pour 



 
 
 

l'établir et vérifier avec vous les conditions d'accessibilité de votre appartement, 

maison, pièces ou lieu de livraison. 

 

La plupart des transporteurs avec lesquels nous travaillons proposent un suivi en ligne 

de leurs envois via leur site internet. 

Mon colis a été expédié mais il n'est toujours pas livré 

Les délais indiqués sur les fiches articles sont des délais d'expédition. La livraison est 

assurée par nos partenaires et peut prendre quelques jours de plus après envois de 

notre avis d'expédition par courrier électronique. 

 

Cependant, il arrive que des colis puissent être égarés par nos transporteurs. 

 

Si le colis semble ne pas arriver au bout d'une semaine par exemple, vous devez nous 

contacter. Nous nous chargerons d'engager les recherches avec le transporteur choisi. 

 

Mais attention, lorsque l'expédition a eu lieu par La Poste, il peut arriver que le colis 

soit à votre bureau de Poste le plus proche. Avant de nous signaler toute perte, il est 

nécessaire de vous rendre au bureau de Poste dont dépend votre commune, afin de 

vérifier que votre colis ne vous y attend pas. 

 

Si ces informations ne vous suffisent pas, vous pouvez également contacter notre 

service client. 

Mon colis est perdu, que dois-je faire ? 

Ne vous inquiétez pas, 7ici.online ne vous laisse pas seul. Les recherches seront 

assurées par nos services auprès des transporteurs, et nous nous engageons à vous 

proposer : 

• Soit une seconde livraison des mêmes produits (sous réserve de disponibilité). 

• Soit un remboursement de votre commande. 

 
Si vous recevez ensuite le colis égaré, vous vous engagez bien entendu à nous prévenir. Nous définirons alors 

avec vous du meilleur moyen de nous retourner la marchandise supplémentaire. 

Que dois-je faire lors de la réception du colis ? 

Nous vous conseillons de vérifier l'état général et le contenu du colis avant de signer 

tout bon de réception présenté par le transporteur. 

 



 
 
 

Si le colis présentait des signes d'endommagement, de chocs, ou si le contenu du colis 

ne correspondait pas au bon de livraison présenté ou contenu dans le colis, nous vous 

recommandons de le refuser. Vous pouvez toutefois l'accepter si vous notez 

précisément son état sur le bon de livraison (colis enfoncé, mouillé, ouvert, ...) 

 

Vous disposez de 48 heures pour signaler au service client toute anomalie sur votre 

colis, afin qu'un recours puisse être adressé au prestataire de livraison. 

Le colis ne correspond pas à ma commande 

Vous avez reçu votre colis en bon état mais il vous manque un article ? 

Vérifiez que le produit est bien présent sur le bon de livraison : nous avons 

effectivement pu expédier votre commande en plusieurs colis. Notez que chaque 

expédition de colis donne lieu à l'expédition d'un mail séparé, listant l'ensemble des 

articles expédié dans ce colis. 

 

Contactez-nous via le formulaire ci-dessous, afin de trouver ensemble la meilleure 

solution. 

 

Vous souhaitez obtenir des informations sur un dossier de retour en cours de 

traitement. Vous avez déjà reçu la confirmation de nos services, par mail, précisant la 

bonne réception du ou des produits, et avez patienté au moins 72H depuis la réception 

du dernier courriel de notre part. Contactez-nous. 

 

 


