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CAMERBAY.COM 
 

ACHETEUR S – GUIDE D´ACHAT 

 

Vous voulez acheter un article sur Camerbay ? Pas de problèmes, suivez la procédure suivante : 

Créez un compte Acheteur et notez votre login 

http://www.camerbay.com/?bnid=26 

 

 

Choisissez  la création du compte comme  Acheteur 

http://www.camerbay.com/?bnid=26
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Important ! 

Vous devez choisir la ville de livraison de vos articles au Cameroun. Si vous vivez au Cameroun, 

choisissez votre ville. Si vous vivez à l´étranger, Choisissez la ville du bénéficiaire de vos achats au 

Cameroun. 

Notez votre login ! Vous devez recevoir un mail automatique. Mais notez votre login pour être 

certain de vous connecter. 

Connectez-vous avec votre mot de passe reçu. 

 

Insérez votre adresse email et le mot de passe que vous avez noté. Connectez-vous comme achêteur. 
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Une fois connecte, rejoignez votre espace administration. 

- Changez votre mot de passe 

 

Sur le couloir gauche, cliquez sur Données personnelles 

 

Modifiez votre mot de passe.  Remplacez-le par un mot de passe que vous maitrisez. Il doit contenir 

des lettres et des chiffres. 

Achetez des articles 

Mettez vos articles dans le panier d´achât. Tous les frais seront calculés automatiquement. 
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Panier en EUR 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright – Camerbay.com 

 

Panier En CFA 

 

 

Envoyez la commande et choisissez un mode de payement 
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Si le mode de payement est instantané comme PAYPAL, Carte de Crédit, YUP, CARTE Bleue ou 

Sofortüberweisung, votre commande est validée en ligne.  

Si le mode de payement n´est pas validé en ligne (Orange Money, MTN Money, RIA, Western Union, 

YUP), votre commande sera en instance jusqu´à ce que le mode de payement soit validé par 

Camerbay après réception du payement. 

 

Le payement validé, la procédure de livraison se déclenche automatiquement. Vous serez invité dans 

les délais prévus par camerbay à venir récupérer votre article au Point Relai Camerbay de votre ville 

de livraison. 

 

Gérer vos commandes  

Vous pouvez gérer toutes vos commandes et transactions commerciales sur camerbay.com 

 

 

Rejoignez votre espace Administration et cliquez sur Shop – Commandes. Vous pourrez sur cet 

espace suivre exactement la procédure de livraison de tous les articles que vous avez commandes  

dans votre panier. Quel que soit leur vendeur et leur mode de livraison.  


