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store.lds.org	  
Instructions pour commander des articles du programme 
	  Il	  est	  plus	  rapide	  et	  plus	  facile	  que	  jamais	  de	  commander	  des	  articles	  du	  
programme	  avec	  la	  nouvelle	  méthode	  sur	  store.lds.org.	  Passez	  
commande	  plus	  rapidement	  en	  prenant	  connaissance	  de	  la	  liste	  des	  
articles	  disponibles	  sur	  le	  document	  ci-‐joint	  «	  Instructions	  pour	  le	  
programme	  »,	  puis	  en	  suivant	  ces	  étapes	  :	  

ACCÉDER	  AU	  PORTAIL	  DU	  PROGRAMME	  

Allez	  à	  la	  page	  store.lds.org	  	  et	  cliquez	  sur	  Documentation	  
pour	  les	  unités.	  	  

SÉLECTIONNER	  LES	  ARTICLES	  

Saisissez	  la	  langue	  et	  la	  quantité	  nécessaires	  pour	  chaque	  
nouvel	  article	  du	  programme	  puis	  cliquez	  sur	  Ajouter	  au	  
panier.	  Sélectionnez	  les	  articles	  nécessaires	  à	  chaque	  
organisation	  à	  l’aide	  des	  onglets	  en	  haut	  de	  la	  page.	  	  

Allez sur	  store.lds.org 

VÉRIFIER	  LE	  PANIER	  

Vérifiez	  les	  articles	  de	  votre	  panier	  puis	  cliquez	  sur	  Valider	  
maintenant.	  

Par où commencer 
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Terminer	  votre	  commande	  

Sélectionnez	  votre	  unité	  dans	  le	  menu	  déroulant	  Type	  de	  
paiement,	  vérifiez	  les	  détails	  d’expédition	  et	  les	  articles	  
commandés,	  puis	  cliquez	  sur	  Commander.	  
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Ouvrir	  une	  session	  avec	  votre	  compte	  SDJ	  

Ouvrez	  une	  session	  avec	  votre	  compte	  SDJ	  et	  cliquez	  sur	  le	  
programme	  de	  l’année	  à	  venir.	  Les	  détenteurs	  de	  compte	  
SDJ	  suivants	  peuvent	  avoir	  accès	  aux	  articles	  du	  
programme	  :	  
Les	  présidents	  de	  pieu	  et	  leurs	  conseillers	  •	  Les	  évêques	  ou	  
présidents	  de	  branche	  et	  leurs	  conseillers	  •	  Les	  secrétaires	  
exécutifs	  de	  pieu/paroisse/branche	  •	  Les	  greffiers	  de	  
pieu/paroisse/branche	  

Au	  verso.vous	  trouverez	  les	  instructions	  pour	  créer	  un	  compte	  SDJ	  	  
Les	  instructions	  pour	  changer	  les	  appels	  de	  dirigeants	  dans	  le	  MLS	  
sont	  disponibles	  à	  la	  page	  tech.lds.org/wiki/callings.	  
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