ESTELLE LANCEL
C’est si facile !
Tu apprécies mon site Estelle-Lancel.com, mais tu as du mal à l'utiliser et à te
procurer mes livres audio érotiques ? C’est simple, je vais te guider personnellement,
pas à pas, pour que tu parviennes à ajouter mes livres à ton audiothèque.
Quand tu es sur la page d'accueil :

Tu vois en haut, une barre rose, qui est mon menu. Clique sur « Écoute mes
romans ».

Tu es sur mon catalogue, sur lequel tu pourras choisir le livre audio que tu souhaites
acquérir https://estelle-lancel.com/ecoute-mes-romans-audio/
Sur cette page, tu peux (par exemple) sélectionner l'excellent livre de Ghislaine de
Lunac : « Étreintes saphiques », en cliquant sur sa couverture.

Tu arriveras sur sa page détaillée :
https://estelle-lancel.com/produit/etreintes-saphiques/

Ici, tu peux voir tous les détails du roman, son auteur(e), sa catégorie, sa description,
les avis des membres... Tu peux même écouter son résumé en version audio, en
cliquant sur le lecteur :

Tu es séduit par ce livre audio ? Clique alors sur le bouton d'ajout au panier.

Tu peux choisir le nombre d'exemplaires, ou en sélectionner afin de pouvoir en offrir
un à une personne de ton choix, pour qu'elle profite également du livre audio. Quand
tu cliques sur « Ajoute au panier », une petite fenêtre apparait pour t'indiquer que ton
livre audio est bien ajouté à ton panier. Tu peux l'acheter directement, poursuivre tes
achats en revenant en arrière sur ton navigateur, voire clique à nouveau sur le
catalogue, le lien « Écoute mes romans ».

Tu souhaites écouter ton livre audio tout de suite ? Clique sur le bouton « Voir le
Panier » pour finaliser ton achat et le télécharger.

Tu arriveras sur une page récapitulative de ton achat.

En bénéficiant d'une « carte cadeau », ou d'un code de promotion, tu peux l'ajouter
sur le champ « CODE CARTE CADEAU ». Ta remise sera effective en cliquant sur
le bouton « APPLIQUEZ LE CODE ». Le montant sera déduit de ta facture. Il ne te
reste plus qu'à cliquer le lien « PASSER COMMANDE ».
Sur la nouvelle page, tu entres les informations de facturation. Rassure-toi, tes
données sont protégées et sécurisées.
Tu choisis, en bas de page, ton moyen de paiement : PAYPAL (même si tu n'as pas de
compte), ou paiement par ta carte bancaire (CB). N'oublie pas de cocher la case
d'acceptation des conditions générales de vente. Maintenant, clique sur Paiement.

Tu es directement redirigé sur la page de notre prestataire de paiement sécurisé :

Lorsque ton paiement sera validé, tu seras automatiquement redirigé vers la page
« ton compte », et tu pourras télécharger ton livre audio érotique, en cliquant sur
téléchargement. Gère ainsi ton compte, tes achats, tes infos et tes téléchargements :
https://estelle-lancel.com/ton-compte/commandes/

Sur la page de téléchargement, tu apercevras la liste des livres audio achetés, et les
liens de téléchargement. Tu recevras également ces informations sur ton mail.

Tu consulteras le nombre de téléchargements restant, et l'expiration des liens. Pour
des raisons de sécurité et de copyright, tu possèdes un nombre limité de
téléchargements. mais rassure-toi, tu peux renouveler tes achats autant de fois tel ton
désire et si tu rencontres un quelconque problème, contacte-moi, je t'aiderais
personnellement : support@estelle-lancel.com
Quand ton roman sera téléchargé et payé, tu pourras écouter ce fichier audio dans les
téléchargements de ton ordinateur et à ta convenance, le transférer en quelques
minutes sur ta tablette, ton Smartphone ou ton lecteur MP3.

