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GUIDE DE L’UTILISATEUR : FORMULAIRE DE COMMANDE D’ÉPI EN LIGNE  

Pour accéder au formulaire de commande en ligne de l’ÉPI, visitez le site web : bcfb.blastramp.com. 

Lorsque vous vous connecterez pour la première fois au formulaire de commande d’ÉPI en ligne, vous devrez 

d’abord vous inscrire en cliquant sur le lien Incription sur la page de connexion. 

Connexion 
Tableau de bord du programme d’ÉPI de 

BCFB  

 

Vous n’avez pas de compte ? S’INSCRIRE 

^ Connexion  

         Mot de passe     

CONNEXION 
 

Vous serez alors dirigé vers le formulaire d’inscription. 

ATTENTION : SVP assurez-vous d’avoir reçu un courriel de vérification dans votre boîte de réception (ou dans le 

dossier « pourriels ») afin de compléter le processus d’inscription 

 

http://bcfb.blastramp.com/
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Veuillez saisir votre nom, votre adresse courriel et votre mot de passe. Veuillez créer un mot de passe de 

6 caractères alphanumériques. Vous recevrez ensuite un courriel à l’adresse électronique enregistrée, avec un 

lien pour confirmer que vous êtes le propriétaire de l’adresse électronique. 

Lors de votre prochaine visite, vous serez dirigé vers une liste récapitulative des commandes passées.  

Commandes 

 

Pour saisir une commande, veuillez d’abord cliquer sur le bouton vert « Créer une commande » en haut à droite 

de l’écran. Cela ouvrira le formulaire de commande en ligne. 

Les champs « Adresse d’expédition » et « Adresse de facturation » doivent tous être remplis complètement. La 

province et le pays de livraison sont fixés comme « C-B. » et « Canada ». 

 

 

 
Renseignements sur la commande 
Veuillez saisir toutes les informations pertinentes pour cette commande. Tous les champs 
sont obligatoires. 

  

Search 
 

Q, 
   

 

Numéro de 
commande Type de commande Date reçue Nom du site Actions   

2 Standard 15 mai 2020 Ham's Apartment ©   

3 Standard15 mai 2020 15 mai 2020 Alphabet ©   

4 Rush 15 mai 2020 ASDF ©   

5 Standard 19 mai 2020 Home Office ©   

    

Rangées par page : 10 » 1-4 0f4 
 

 

Nom de l’établissement Ville 

Adresse de livraison Code poslal 

Province Country 
 C.-B. Canada 
 

Adresse d’expédition 

Nom de contact Téléphone de contact 

IMPORTANT! Afin de compléter l’inscription, veuillez cliquer sur le lien dans le courriel d’inscription. Vous ne 

devez vous inscrire qu’une seule fois. 

Formulaire de commande COVID-19 
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Adresse de facturation 

Nom de contact    Téléphone de contact   Courriel de contact 

 

Nom de l’établissement    Ville 

 

Adresse de livraison    Code postal 

Province     Pays 

C.-B.     Canada 

 

Les produits doivent être commandés en quantités d’emballages ou de contenants telles qu’indiquées sur le 

formulaire de commande. Les quantités commandées ne peuvent pas dépasser la quantité maximale indiquée sur 

le formulaire. 

 

 

  
Prix Min Max Qté de 

commande Total 
  

• RESPIRATEUR À PARTICULES KN95 (TYPE À PLIAGE VERTICAL) 

• Non-tissé et polypropylène avec coutures soudées par ultrasons 

•  Conception de l’ajustement des boucles pour les oreilles et des 

pinces à nez 

• 0,3 micron : >95 % 

• Haute résistance aux fluides 160 mmHg 

• Certification : CE N95 équivalent 

• Certification : EN 149,200 1 + A1.2009 

• Certification : GB2626  

33,50 $ 10 1 000 

  

  
MASQUE DE PROCÉDURE À USAGE UNIQUE - NIVEAU 1  
• Protection en non-tissé et polypropylène à trois couches avec 

coutures soudées par ultrasons, boucle d’oreille et pince pour le 

nez 

• EFB 3,0 microns : >95 % 

• Faible résistance aux fluides 80 mmHg 

•  Certification : Équivalent CE de classe 1  

  40,00 $ 50 25 000 

  

 

 

• MASQUE DE PROCÉDURE À USAGE UNIQUE - NIVEAU 2  

•  Protection en non-tissé et polypropylène à trois couches avec 

coutures soudées par ultrasons, boucle d’oreille et pince pour le 

nez 

• EFB 3,0 Microns : >98 % &. PFE 0,1 micron : >98 % 

• Résistance modérée aux fluides 120 mmHg 

• Certification : CE EN14683  

  45,00 $ 50 25 000 
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Une fois le formulaire de commande rempli, l’utilisateur cliquera sur « Soumettre le formulaire » au bas de la 

page. S’il manque des informations dans les champs obligatoires, un message d’erreur s’affichera en rouge en 

haut du formulaire. 

The following errors were detected upon sut>milting this form Please resolve the issues before submitting again. 
• Required fiekJ CONTACT NAME *1 section ‘SHIP ADORESS is empty 
• Required field CONTACT PHONE Hi section SHIP ADDRESS' Is empty 
• Required field TACUTY NAME in section SHIP ADDRESS' is empty 
• Required field 'CITY m section ‘SHIP ADDRESS' is empty 
• Required field DELIVERY ADDRESS in section SHIP ADORESS is empty 
• Required field POSTAL in section SHIP ADORESS is empty 

O * Required field CONTACT NAME m section ‘BILL ADDRESS' is empty 
• Required field CONTACT PHONF m section‘BILL ADDRESS'is empty 
• Required field PACA.ITY NAMF in section BILL ADDRESS is empty 
• Required field CITY m section ‘BILL ADDRESS' Is empty 
• Required field DELIVERY ADDRESS’ in section BILL ADORESS ts empty 
• Required field POSTAL m section 'BILL ADORESS is empty 
• Required field FACA.ITY HOURS' m section ORDER DETAIL ts empty 
• Cannot sufimit Order without at least one product with quantity 

  

Une fois les informations complétées, lorsque l’utilisateur soumet le formulaire, les conditions générales de vente 

apparaîtront dans une fenêtre séparée et devront être acceptées avant de poursuivre. 

 FOODS 
BEVERAGE 

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS OF USE CAREFULLY BEFORE 

ORDERING. ACKNOWLEDGMENT AND ACCEPTANCE OF ORDER 
Acceptance or this ORDER by BC Food & Beverage Association < "BCFB". ■ we" or "us"> 
constitutes acceptance ot all the TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE stated here in. To the 
extent that any order acceotance. confirmation. Invoice or other document of BCFB contains 
conflicting, differing or additional terms are rejected by BCfB and shall have no effect unless 
expressly agreed to in writing by BCFB. 
OVERVIEW 
BCFB has set up a temporary program to procure and sell Personal Protective Equipment ("PPE') 
(or me exclusive benefit of the food manufacturers, beverage manufacturers, seafood sector and 
agriculture sector {the “Buyers’) of British Columbia. 
By purchasing these specific products listed on the Order Form from BCFB, the Buyer agrees to 
be bound by these terms and conditions of purchase including those policies referenced herein 
and/or available by 
ORDER TERMS 
To place an order, you must be a company registered to do business In British Columbia, Canada 
and your warehouse or place ot business must be located within British Columbia. Canada. Your 
company must be a 
You may not use these products for any illegal or unauthorised purpose, nor may you violate 
any laws in your junsdictlon, 
You may not resell these products for profit. 
We reserve the right to refuse any order you place with us. We may. in our sole discretion, limit 
or cancel quantlbes purchased per person, per company or per order, These restrictions may 
include orders placed by or under the same customer account, the seme credit card, and/or 
orders that use the same billing and/or 
reserve the right to limit or prohibit orders that, In our sole judgment, appear to be placed by dealers. 
resellers, distributors or companies that do not qualify to purchase under this program. 
SHIPPING & DELIVERY 
All product is FOB BCFB's warehouse {the “warehouse) located in the lower mainland of British 
Columbia. Buyers are responsible lor paying the shipping/freight costs from our warehouse to 
your locationfsl In British Columbia. No shipments will be sent outside of British Columbia. 

Les conditions générales sont confirmées en faisant défiler la page vers le bas et en cliquant sur « Refuser » ou 
« Accepter ».  

 

 

Formulaire de 
commande COVID-19 
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Une fois les conditions générales acceptées, vous serez redirigé vers la commande et la soumission réussie 

apparaîtra dans un en-tête vert en haut de la page. Un courriel de confirmation sera également envoyé à 

l’adresse électronique enregistrée et le formulaire sera transmis à notre administrateur pour approbation. 

On vous contactera pour procéder au paiement du produit et des taxes. 
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Une fois la commande prête à être expédiée, les frais de transport et les taxes sur le fret seront facturés et 

votre commande sera expédiée. Vous recevrez une notification par courriel confirmant le numéro de suivi 

de votre commande. 

 
 
 
Si vous avez besoin de plus de renseignements ou pour d’autres questions, veuillez nous contacter à l’adresse 
bcfb@evolvewithus.ca ou au 604 940-2228 poste 223 
 

mailto:bcfb@evolvewithus.ca

