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Pour l’achat de matériel scolaire,
rendez-vous sur www.bb.ca
et suivez les étapes suivantes.
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Cliquez sur l’icône
[Eureka mon matériel scolaire].
Vous pouvez également accéder
à cette section directement via l’URL :
www.bb.ca/fr/eureka-mon-materiel
-scolaire/

En arrivant sur la page Eureka, vous
trouverez tout votre matériel scolaire
en 3 étapes faciles à réaliser :
1. Choisissez l’école de votre enfant.
2. Choisissez son niveau scolaire
à la prochaine rentrée.
3. Cliquez sur Rechercher pour afficher
la liste du matériel scolaire
recommandé par l’école de
votre enfant.
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Lorsque la liste sera affichée,
identifiez-la au nom de votre enfant
dans la case [Nom de l’enfant].

En ce qui concerne les quantités,
vous pouvez :
a. Choisir les quantités que vous désirez
– ou –
b. Cliquer sur le bouton « quantité
suggérée » pour appliquer les
quantités suggérées par l’école.
Le champ des quantités selon
chaque produit sera modifiable même
si cette option est sélectionnée.

a

c. Réinitialiser les quantités en
tout temps en cliquant sur le bouton
[Réinitialiser].
d. Imprimer la liste de fournitures
fournie par l’école en cliquant sur
[Imprimer la liste].

Sauvegarder et passer à l’étape suivante
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Par la suite, cliquez sur le bouton
[Sauvegarder et passer
à l’étape suivante].
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Après avoir cliqué sur le bouton
[Sauvegarder et passer
à l’étape suivante],
Vous aurez 3 options :
a. Ajouter une liste pour un autre enfant :
cette option vous permet de refaire
le processus pour chaque enfant dont
l’école fait partie du programme Eureka.
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b. Continuer à magasiner : Ce bouton
vous mènera vers bb.ca, où vous
trouverez une multitude de jeux,
jouets, ainsi que du matériel scolaire
et éducatif pour tous les âges!
Vous pouvez toujours revenir à la
page Eureka en cliquant sur les icônes
du site ou en passant par le panier.
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c. Passer à la caisse : choisissez cette
option si vous êtes prêts à finaliser
votre commande.
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Lorsque vous aurez révisé les items de
votre panier, cliquez sur [Poursuivre].

Pour continuer la transaction,
connectez-vous sur votre profil bb.ca
ou créez un profil en suivant
les indications.
– Lorsque vous aurez terminé la création
de votre profil, vous serez redirigé
au panier.
– Vous serez ensuite invité à remplir
les informations de paiement
pour terminer vos achats.
– Quand vous aurez terminé, une fenêtre
de confirmation apparaîtra.
Vous recevrez également un courriel
de confirmation à l’adresse indiquée
dans votre profil.
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Pour toutes questions sur votre
commande, contactez notre service
à la clientèle au
514-273-9186
ou par courriel à
eureka@bb.ca
Assurez-vous d’avoir votre numéro
de commande en main. Celui-ci sera
également sur la confirmation de
commande que vous recevrez par
courriel après votre achat.

votre numéro de commande est : 000000

Vos besoins en éducation,
notre expertise!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie

Joignez-vous à notre communauté!
Créez votre profil sur ± www.bb.ca
et profitez de nombreux avantages.

Ensemble pour
apprendre, jouer, créer!

