Votre E-Book en 2 étapes

Vous souhaitez acheter mon E-Book « Plantes du Pilat » ?
Voici comment procéder  mais avant tout voici quelques informations préalables
à lire svp.
- Votre E-book peut être lu sur une tablette ou un portable.
- Votre E-book est personnalisé avec vos données personnelles (voir
plus bas)
- Cette personnalisation est un préalable à la sécurisation et à la
protection du fichier pour éviter toute copie.
- Pour rappel, sauf autorisation écrite et signée de ma part, vous ne
pouvez copier, diffuser, vendre ou donner tout ou partie de cet
ouvrage ou E-Book ; Le code de la propriété intellectuelle l’interdit car
cela constitue une contrefaçon aux termes des articles L.335-2 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
 Etape 1 : Le paiement
- Cliquer sur le lien paypal « Acheter » à droite de la couverture de mon
livre
- Vous pouvez payer directement par carte bancaire, soit avec votre
compte paypal
- Une fenêtre s’ouvre vous indiquant que vous serez livré à votre adresse ;
il n’y aura pas de livraison physique bien entendu mais un envoi par mail
de votre E-Book.
- Une fois le paiement validé, vous êtes réorienté directement sur mon site.
- Je reçois ainsi une notification de paiement avec votre adresse mail qui
me permet de passer à l’étape 2

 Etape 2 : L’envoi de votre E-Book
- Votre E-book est un fichier pdf ; son envoi nécessite que le fichier soit
sécurisé et protégé au préalable
- Pour se faire, je procède à une signature électronique de votre E-book
avec vos données personnelles qui seront intégrées à celui-ci (Nom,
Prénom, adresse postale, adresse mail, date de l’achat)

- Je vous envois ce fichier pour que vous le signez également
électroniquement
- Vous recevez un mail en anglais qui vous donne le lien pour effectuer la
signature ;
- Sur la page qui s’ouvre, vous voyez apparaître le livre à gauche
- Après avoir vérifié vos données sur la 3eme page du livre, vous cliquez
sur l’onglet « Sign and Send » en bas de la section de droite (Signez et
envoyez).
- La signature est validée ; je reçois un mail de validation
- Je peux ainsi sauvegarder votre E-book personnalisé et vous le transférer
par We Transfer ou une autre plateforme de transfert de gros fichier.

Vous pouvez ainsi lire votre E-book personnalisé sur votre tablette ou portable
dans vos balades.
Merci de votre achat et Bonne lecture !!

