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Nous indiquons ci-dessous les pas à suivre pour réaliser un achat avec PayPal sur le site Web 
www.aliens4sale.com. 
 
Tout d’abord, il est indispensable de disposez d’un compte PayPal.  
Vous pouvez ouvrir ce compte sur le site Web officiel de PayPal, en cliquant sur le lien suivant et en suivant 
les instructions qui vous sont fournies : Comment ouvrir ou fermer un compte PayPal ? 
 
Il convient de mentionner que le système de paiement PayPal est totalement sûr, aussi bien pour le 
traitement de vos données personnelles que pour effectuer vos paiements. 
 
Une fois votre compte ouvert, vous pouvez réaliser l’achat avec vos données personnelles de PayPal ; nous 
vous indiquons ci-dessous comment procéder : 
 

 
 
 
1. Choisissez le/s produit/s désiré/s.  
 
Naviguez sur le site Web et choisissez le/s produit/s désiré/s à l’aide du bouton «Ajouter au panier».   

 

 

  

http://www.aliens4sale.com/
https://www.paypal.com/helpcenter/main.jsp?t=solutionTab&ft=homeTab&ps=&solutionId=163086&locale=fr_FR&_dyncharset=UTF-8&countrycode=FR&cmd=_help&m=BT
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2. Réalisez votre achat.  
 
Après avoir sélectionné le/s produit/s o on vous demandera si vous souhaitez poursuivre vos achat ou 
payer votre achat. Pour valider vos achats, cliquez sur le bouton « Valider la commande ».  
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3. Résumé du panier.  
 
Un résumé de votre panier s’affiche à l’écran. Vous pouvez modifier la quantité de produits que vous 
souhaitez acheter ou bien éliminer les produits que vous ne souhaitez pas acheter. Il est également très 
important de choisir le pays et la zone où vous habitez, pour connaître le montant exact avec les frais 
d’envoi inclus.  
Si vous êtes d’accord avec le/s produit/s de la commande, vous pouvez poursuivre le processus d’achat à 
l’aide du bouton « Continuer achats ».  
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4. Enregistrez-vous ou achetez en qualité d’invité.  
 
Si vous avez déjà acheté sur le site Web www.aliens4sale.com par le passé et si vous êtes un utilisateur 
enregistré, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe dans les champs correspondants de la 
section « Utilisateurs enregistrés ». Le cas échéant, si vous n’avez jamais été enregistré sur le site Web, 
vous pouvez soit vous inscrire pour sauvegarder vos données et acheter plus rapidement les prochaines 
fois, soit réaliser vos achats en qualité d’utilisateur invité et dans ce cas vos données ne seront pas 
sauvegardées. Sélectionnez l’option qui vous convient le mieux puis cliquez sur le bouton « Continuer 
achats ». 
 

 

  

http://www.aliens4sale.com/
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5. Données et envoi.  
 
Une fois arrivé à ce point, si vous avez choisi de ne pas vous enregistrer comme nouvel utilisateur ou si 
vous avez choisi de réaliser vos achats en qualité d’utilisateur invité, nous vous demanderons vos données 
personnelles afin de réaliser l’achat. 
Remplissez le formulaire avec vos données, acceptez la politique de confidentialité et cliquez sur 
« Continuer achats » pour poursuivre le processus d’achat. 
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6. Mode de paiement. 
 
C’est ici que vous choisirez PayPal comme mode de paiement. 
  
Pour ce faire, sélectionnez PayPal parmi les quatre options proposées, vérifiez vos données personnelles et 
le contenu de votre panier, puis cliquez sur le bouton « Confirmer achat(s) ». 
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7. Ouvrir une session sur votre compte PayPal. 
 
Une fois arrivé ici, vous serez reconduit sur le site Web de PayPal pour effectuer le paiement avec les 
données de votre compte PayPal. 
 
Saisissez l’adresse e-mail et le mot de passe avec lequel vous vous êtes inscrit sur le site Web de PayPal. 
 
Pour continuer, cliquez sur le bouton « Connexion ». 
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8. Retournez à www.aliens4sale.com 
 
Pour mettre fin au processus d’achat, il est TRÈS IMPORTANT de suivre le lien « Payer ». 
 
 

 

  

http://www.aliens4sale.com/
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9. Fin du processus d’achat. 
Après avoir visualisé votre code d’identification, vous pouvez fermer la page du navigateur et votre 
processus d’achat aura été réalisé avec succès. 
 

 

 
Le site Web www.aliens4sale.com vous contactera très prochainement pour vous informer de l’état de 
votre envoi, avec les notifications correspondantes, à l’adresse e-mail que vous aurez fournie lors de votre 
achat. 
 
www.aliens4sale.com vous remercie de votre confiance et espère vous revoir très bientôt sur le site.  

http://www.aliens4sale.com/
http://www.aliens4sale.com/

