
JE VEUX...
ACHETER LE LIVRE
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Pour acheter notre livre, rendez-vous sur 
notre boutique en ligne : https://www.cre-
merconsulting.com/fr/shop/ 
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Une fois sur notre boutique en ligne, cliquez sur  
« Ajouter au panier » à côté du produit « Long 
Live Belgium and the Belgians ».
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3 Cliquez ensuite sur le bouton « Commander ».

4 Sur la page CAISSE qui s’affiche :

• Saisissez votre adresse e-mail (voir Point 1 
sur la capture d’écran). De cette manière, 
nous pouvons vous envoyer un e-mail de 
confirmation.

• Saisissez les références de votre carte ban-
caire (voir Point 2 sur la capture d’écran).

• Cliquez sur le bouton « Commander » 
pour finaliser la commande (voir Point 3 
sur la capture d’écran).
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Merci ! Vous pouvez maintenant cliquer sur les bou-
tons de couleur orange pour démarrer le télécharge-
ment du livre (voir capture d’écran plus bas). 

Vous avez le choix entre trois différents formats de 
fichiers :

• PDF : Ce format est parfait pour une lecture sur 
votre ordinateur ou sur votre tablette. Cliquez 
sur le bouton « PDF (ordinateurs, tablettes,…) » 
pour démarrer le téléchargement.

• EPUB : Ce format est spécialement conçu pour 
les « ebook reader ». La taille de la police, les 
contrastes, etc., tout peut être paramétré sur 
votre « ebook reader ». 

• MOBI : Ce format est conçu pour les appareils « 
Amazon Kindle ». Si vous disposez d’un Amazon 
Kindle, ce format est parfait pour vous.

Dans l’email de confirmation que vous recevrez dans 
votre messagerie, vous retrouverez aussi les liens 
vers les téléchargements. Ne vous inquiétez donc 
pas. Vous pouvez à tout moment cliquer sur les liens 
dans l’email pour télécharger les fichiers même plus 
tard. 
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Bonne lecture !8
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