
Commander sa Solution Pack Livres (SPL) sur le site web de l’ARBS www.arbs.com avant le 15/08/22 

 

Cliquer sur « Mon compte » en haut à droite de l’écran ou « Commander » au centre de l’écran : 

 

 

 Pour les familles n’ayant pas encore de compte adhérent ARBS : renseigner votre adresse 
mail dans « Nouveau, créer mon compte » 
 

 Pour les familles ayant déjà un compte adhérent ARBS : Renseigner vos identifiants (mail et 
mot de passe) pour accéder à votre espace adhérent. 

 



Une fois connecté à votre espace adhérent avec vos identifiants, vous arrivez sur votre portail : 

 

 

 Si votre enfant a commandé ses manuels à l’ARBS pour l’année scolaire 2021/2022, son 
dossier élève se trouve automatiquement dans votre espace adhérent et vous devez cliquer 
sur commander pour commander sa Solution Pack Livres pour son année scolaire 2022/2023. 
 

 Si vous passez commande pour la 1ère fois sur notre site web ou si vous passez une 
commande pour un autre de vos enfants pour la première fois, vous devez cliquer sur « + 
Commander des livres pour un autre enfant ». Vous devrez renseigner son nom, prénom et 
date de naissance et cliquer sur « Valider ». Vous pouvez désormais cliquer sur 
« Commander » à côté de l’enfant pour lequel vous voulez passer une commande de 
manuels pour l’année scolaire 2022/2023. 
 
 

 



Après avoir renseigné le département de l’établissement scolaire, la ville, le niveau, l’établissement 
scolaire et la classe, cliquez sur valider.  Votre Solution Pack Livres contenant les matières 
obligatoires s’affiche, vous pouvez consulter la liste des livres s’y trouvant en cliquant sur « Détail ». 

 

 

 

 Pour les collèges, la liste des options disponibles s’affiche sous la Solution Pack Livres. 
N’oubliez pas de bien sélectionner les options de langues de votre enfant ! 
 

 Cliquer sur « Suivant » 
 

 Une fois à l’étape 5 (validation), vous avez le récapitulatif de votre commande. 
 

 

Dans le total de votre commande, vous avez 2 échéances : 

La 1ère qui est à régler pour valider votre commande 

La 2ème échéance vous sera réclamée en fin d’année scolaire uniquement en cas de non-

revente de votre collection 2022/2023 à l’ARBS avant le 31 Juillet 2023. 

 

Pour valider et payer votre commande, vous devez cocher les 2 cases dans l’encadré « Total à régler 
avant livraison » : 



 

 

 Vous arrivez à l’étape 6 de livraison et de règlement : 

Attention, votre commande n’a pas encore été enregistrée ! 

Vous devez choisir : 

 Votre mode de livraison : _à retirer gratuitement dans l’établissement scolaire le jour de la 
rentrée pour les primaires ou le jour de la livraison ARBS dans l’établissement scolaire pour 
les collèges (information dans « Mon calendrier » dans votre portail ARBS) 
                                               _ou en livraison au point de retrait Chronopost le plus proche de 
votre domicile (les frais de livraison sont à votre charge)  
                                               _ou en livraison à domicile (les frais de livraison sont à votre 
charge). 

 Votre mode de règlement (Carte bancaire / Chèque / Virement) pour valider et payer votre 
commande. 



 Une fois que vous aurez cliqué sur « Valider et payer », votre commande de manuels pour 
l’année scolaire 2022/2023 aura bien été enregistrée. 

 

Informations importantes : 

 Les commandes passées avant le 15/08/2022 seront à retirer gratuitement dans 
l’établissement scolaire (si vous faîtes le choix de ce mode de livraison) le jour de la rentrée 
pour les primaires et aux dates de livraison ARBS prévues dans chaque collège et lycée 
(information dans l’onglet « Mon calendrier » dans votre portail ARBS). 

 Toute commande passée après le 15/08/22 sera obligatoirement livrée dans un point de 
retrait Chronopost ou à votre domicile : LES FRAIS DE LIVRAISON SERONT A VOTRE CHARGE. 

 Pour les collèges, n’oubliez pas de bien sélectionner les options de langues et/ou les options 
et/ou spécialités de votre enfant lors de votre composition du Pack principal de livres 
(«étape 3 » de l’inscription). 

Pour tout problème d’inscription sur notre site web de l’ARBS, vous pouvez contacter l’assistance sur 
le lien suivant : Support | ARBS ou par téléphone au 03.20.72.10.43 du lundi au vendredi de 9h00 à 
17h00 (numéro gratuit). 


