N°79 - Mars 2013

Chers Safranettes, Safranistes
Au sommaire de la LETTRE CONTACT de ce mois-ci, nous vous présentons la
nouvelle boutique de l'association. La gestion et la visibilité des produits à vendre
par l'association sur le forum à travers des sujets étaient difficile. THUFFIR, a donc
travaillé sur l'élaboration d'une boutique en ligne assez complète qu'il vas nous
présenter dans les pages suivante.
Le mois dernier, LGA775 a transmis le flambeau à Alex48 qui se presentera et qui
fermera cette 79eme Lettre Contact.
Vous pouvez laisser vos commentaires sur cette LETTRE CONTACT sur le forum à
l'adresse suivante :
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=14&t=77&p=286502#p286502
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Présentation de la boutique en ligne du S.A.C.

Comme vous avez pu le constater sur le forum, nous avons mis en place une
boutique en ligne pour tout ce qui est pièces détachées et autres articles (T-shirt,
casquette etc ...) mis en vente par l'association.
Je vous invite d'ailleurs vivement à y faire un petit tour, peut être y trouverez-vous
quelque chose à acheter.
L'idée de cette boutique s'est effectuée en plusieurs étapes, en partant d'une
constatation toute bête : Ce n'était pas vraiment pratique de savoir ce que
l'association proposait à la vente aux membres du forum.
- Plusieurs topics sur les pièces à vendre, sans savoir s'ils étaient à jour ou pas.
- Egalement plusieurs sujets sur tout ce qui est vêtement : T-shirts, polos, casquettes
et autres objets. Ces derniers sujets étant assez actifs à leur création, mais un peu
oubliés par la suite.
Dans un premier temps, l'idée m'est venue de tout regrouper dans une seule section
du forum, mais restait quand même l'inconvénient d'une mise à jour régulière et pas
forcément pratique sur un topic de forum. Puis je me suis dit qu'on pouvait faire
mieux en mettant en ligne une boutique, au départ toute simple ... mais le constat fût
rapide : Ce n'est pas si facile car il faut pouvoir gérer les stocks, les prix avec
réduction pour les membres actif du SAC et d'autres petits détails techniques.
Après pas mal de recherches et d'essais, on a finalement trouvé ce qu'il nous fallait et
qui correspond tout à fait à nos besoins. Le résultat est là : http://boutique.renaultsafrane.com . Notre boutique donc est fonctionnelle et vous permet de commander et
régler en ligne vos achats. Les personnes habituées à acheter sur le net ne seront pas
dépaysées car elle reprend en tout point le fonctionnement des boutiques en ligne :
- création d'un compte
- utilisation d'un panier
- Choix de livraison : 2 type en ce qui nous concerne : Colissimo ou retrait sur place.
- Choix d'une adresse de livraison différente.
- choix du mode de paiement. Nous avons retenu 2 modes : par chèque ou via Paypal
à votre convenance.
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- Accès aux informations de votre compte et à l'historique de vos commandes.
- Réception par mail de l'évolution de votre commande.
- etc ...
Nous vous rassurons sur l'aspect sécurité : Le règlement en ligne se fait
exclusivement sur le site Paypal, et concernant la boutique en elle même l'accès à
votre compte est protégé par mot de passe crypté.
Pour certains articles, les membres de l'association bénéficient d'une remise sur le
prix normal. Ce prix réduit n'apparaît que lorsque la personne est connectée et qu'elle
fait bien partie de l'association.
Petit à petit, l'association essaie de progresser du mieux possible, mais il faut du
temps et de l'énergie. Nous espérons que cette boutique vous apportera quelque
chose.
THUFFIR
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La lettre d'ALEX48

Pour commencer, je dois dire que ça faisait longtemps que j’attendais d’être l’auteur
de la «Lettre Contact». En effet, dès mon inscription sur le forum qui remonte au
printemps 2011 si je ne me trompe pas, dès ma première lecture de la «Lettre
Contact», j’ai eu envie d’en être l’auteur. Encore plus aujourd’hui, et c’est avec un réel
plaisir que j’écris donc ces premiers mots. Comme pour montrer mon attachement au
forum, cette grande famille en quelque sorte.
Je me suis inscrit sur le forum à la suite
de mon père qui s’était inscrit lors de
l’achat de la Safrane. Safrane que j’ai
reçu en cadeau et dont je prends le plus
grand soin depuis. Il était donc obligatoire
que je m’inscrive aussi ! Je vais donner
quelques renseignements sur mon
pseudo, Alex48. Alex comme Alexandre,
mon prénom, et 48 comme la Lozère,
petit département le moins peuplé de
France où j’ai eu la chance de passer sept
années de ma vie. Certains auront peutêtre remarqué que ma Safrane est
immatriculé 48… D’ailleurs quand je monte là-bas, la Safrane fait toujours sensation !
Je vais parler un peu de moi, avant de vous parler de celle qui fait que vous me lisez
en ce moment. Je suis donc coureur
cycliste, je sais, c’est plutôt inhabituel.
Alors oui, je connais les éternelles
questions que tout le monde se pose
quand on parle vélo, je ne suis pas là
pour parler de ça, j’espère que tout le
monde me comprendra. Je suis amené à
faire pas mal de route, beaucoup de
voyages en Italie et je dois dire que
dans cet exercice la Safrane est
vraiment une remarquable voiture sûre,
confortable... Mais elle a tant d’autres
tours dans son sac.
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Dans mon entourage, jeunes ou plus âgés (restons aimables), tout ceux qui sont
montés dedans en ressortent conquis, c’est dire.
Il y a deux mois en apprenant que c’était au tour de Sébastien (LGA 775) de faire la
Lettre Contact, j’avais eu comme un pressentiment, sachant que Sébastien et moi
parlons assez souvent en dehors du forum, étant plus passionné l’un que l’autre de
Safrane, j’avais espéré être l’auteur de la lettre. Comme je ne lui avais pas dit, j’en
profite donc ici.
Alors, être inscrit sur un forum c’est bien beau, mais encore faut-il y participer
activement. Ça me désole de voir le nombre de gens qui s’inscrivent, de plus en plus
tout les jours, mais seul un faible pourcentage fait une présentation en règle… Il y a
quelques temps, je me suis inscrit sur un forum sur les boites automatiques, pour être
accepté, et lire le contenu du forum, il fallait faire une présentation du véhicule, une
présentation de soit, et que tout ça soit validé par un Admin. Je ne dis pas d’en arriver
là, mais j’arrive à comprendre ce qui motive de procéder de telle façon… Je dois
avouer que je ne serais surement comme François (FKP), mais je fais de mon mieux,
et même si je ne publie pas énormément, je suis malgré tout très souvent connecté à
lire ce qui s’y dit. Et c’est toujours tellement intéressant !
Qui dit forum dit contact. La première personne du forum qui j’ai rencontré, en nature
c’est Lionel. (Yoyo30) C’est d’ailleurs lui qui a sauvé ma Safrane, sans quoi elle ne
serait sûrement plus de ce monde aujourd’hui. Je ne vais réécrire toute l’histoire, ma
présentation est là pour ça, mais je ne pouvais écrire cette lettre sans le rappeler.
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J’ai depuis eu la chance de rencontrer d’autres membres du forum, tels FKP,
Sebastoph (qui m’a sauvé lui aussi, des Suspils), David 13, Coyote13, Lolosaf34…
Et chaque années qui passent j’espère venir au prochain meeting, et chaque années
c’est la même déception. Je suis toujours en déplacement aux dates du meeting…
Alors pour cette année ?
Je vais maintenant parler de celle me transporte, loin parfois. Et oui, je n’ai que d’une
seule voiture à parler, je n’ai qu’une seule Safrane à la différence de vous qui en avez
plusieurs, pour la plupart, mais c’est surtout ma seule et première voiture à ce jour !
Comme je l’ai dit, je pense que beaucoup de choses ont été dites dans ma
présentation, mais je vais essayer, justement de parler de choses qui n’y sont pas.
De l’après. Je me demande toujours où sera le monde dans 10, 15 ans, voir plus.
Justement je me demande quoi faire à l’avenir de cette Safrane. La vendre ?
Surement pas, pour le peu qu’elle pourrait rapporter, et tout l’argent investi dedans,
jamais je ne m’y retrouverais financièrement. Alors un jour, le jour où j’aurais acheté
une autre voiture, ce jour je l’arrêterai dans un garage, et la laisserait se reposer
quelques années sous des couvertures… Quoi qu’il en soit, je ne suis pas prêt de m’en
séparer !
Je n’ai pas grand chose à dire de plus, mais en cherchant bien je peux dire que je suis
vraiment passionné de voitures, mon rêve serait de monter un garage de voitures
anciennes, pas trop chères. Exactement le créneau de la Safrane. Les Youngtimers,
voir quelques autos plus anciennes aussi. Pour ma reconversion peut-être ?
Vient le moment tant attendu (et oui je répète ce qui est dit dans quasiment toutes
les lettres précédentes), à savoir qui sera l’auteur de la Lettre Contact du mois
prochain. En fait, ça ne peut être qu’une seule personne. Comme je l’ai dit, sans cette
personne ma Safrane ne roulerait plus à l’heure qu’il est, et vous ne seriez donc pas
en train de lire ma lettre aujourd’hui. Alors je laisse un peu de suspens, mais je suis
certain qu’il se reconnaitra, lui qui avait vendu sa belle Safrane à un autre membre du
forum, qui a récupéré il y a peu une belle Baccara et qui a beaucoup de travail
maintenant avec une belle petite anglaise…
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