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Achat de bons de consultation
Pour pouvoir faire des recherches sans restriction et visualiser des fiches généalogiques
complètes, il est nécessaire d'acheter des bons de consultation.
Pour ce faire, une fois que vous avez activé votre accès comme membre, vous verrez apparaître
dans le site trois options :
Mon compte
Guide d'utilisation
Rechercher dans BMS2000
Mon panier
Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien "Mon compte" pour voir votre dossier. Pour acheter des bons
de consultation, il suffit de descendre dans la page à la section "Acheter des bons" pour voir les
différents forfaits disponibles.

Cliquez sur le bouton "Ajouter au panier" pour procéder à l'achat de bons de consultation. Votre
commande sera ajoutée au panier, en bas de la page. Cliquez sur "Procéder au paiement" pour
continuer le processus d'achat. À la page suivante, vous serez invité à inscrire vos nom, prénom
ainsi que votre adresse. Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton "Passer à l'étape
suivante" à gauche, au bas de la page.
Vous pouvez maintenant vérifier votre commande et choisir votre mode de paiement. En choisissant "PayPal" et en
cliquant sur le bouton "Passer à l'étape suivante", vous serez redirigé vers le site de PayPal pour effectuer la

transaction. Une fois la transaction complétée, vous reviendrez sur le site BMS2000 et vos bons de consultation seront
disponibles immédiatement.

Si vous désirez payer par chèque, vous pouvez le faire en envoyant votre chèque à l'adresse
indiquée. Il est important d'inscrire le numéro de votre commande sur le chèque, cela nous
simplifie la tâche lors de sa réception.
Comme vous le voyez, c'est simple, rapide et efficace.
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