GUIDE DU PROCESSUS DE COMMANDE SUR NOTRE SITE

WWW.MEDICCENTRE.COM

Vous rencontrez des difficultés pour passer une commande ? Vous vous posez des questions sur le
processus de commande ? Alors consultez ce guide.
Bienvenue sur notre site www.mediccentre.com.
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I.

Rechercher un produit

Plusieurs méthodes s’offre à vous.
Choisissez votre catalogue de produits : Equipement de Protection Individuelle (EPI), Urgences ou
Médecine du Travail.
•

En cliquant sur les liens en haut de l’écran.

•

Ou dans le bloc de recherche sur la gauche de l’écran.
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Pour visualiser les produits, vous pouvez naviguer à travers les pages ou bien utiliser le menu de
recherche et les menus déroulants sur la gauche (bloc bleu).

Vous avez la possibilité de choisir le type de gamme de produit, puis de sousgamme, de famille…
(ex. : Diagnostic médical => Dépistage Cardiaque => Stéthoscopes…)

Vous pouvez également effectuer une recherche par mots clés (ex :
stéthoscopes, sparadraps….). L’ensemble des produits contenant le mot
recherché apparaitront.

Si vous connaissez la référence du produit (par nos magasins, vu sur un
catalogue, une ancienne commande…), vous pouvez taper cette référence
pour trouver le produit en question.

II.

Passer une commande

Pour passer une commande sur notre site, vous devez d’abord créer votre compte.
Pour cela, Cliquez sur le lien « Ouvrir un compte » dans le bloc Mon compte (en bas à gauche de votre
écran – Bloc vert).
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Renseignez les champs demandés puis cliquez sur le bouton « Ouvrir un compte » en bas de page.

Ce message apparaît à l’écran :

Vous avez maintenant la possibilité de passer des commandes et d’enregistrer des paniers sur
notre site.
Pour passer commande, rendez vous sur les catalogues et naviguez à travers les produits via les
différents modes de recherche et de navigation.
Une fois l’article désiré trouvé, saisissez la quantité désirée puis cliquez sur le panier à droite pour
remplir votre panier de commande.
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Vous êtes automatiquement dirigé sur l’écran « Mon Panier » :

Sur cet écran, plusieurs choix s’offre à vous :
•
•
•
•
•

Modifier votre commande : vous pouvez modifier les quantités choisies, supprimer un article.
Retourner au catalogue : pour sélectionner d’autres articles.
Sauvegarder le panier : afin de le retrouver si vous décidez de ne pas commander
immédiatement. (Vous pouvez sauvegardez un nombre illimité de panier sur votre compte).
Imprimer votre Panier.
Valider la commande.

En validant votre commande, vous êtes dirigé sur l’écran de commande :

C’est ici qu’apparaissent les coordonnées que vous avez renseignées lors de la création de votre compte.
Vérifiez la validité de ces coordonnées, puis indiquez si nécessaire des précisions supplémentaires quant
à la livraison (adresse différente de livraison, précision sur votre lieu de domicile en cas de localisation
difficile, consignes en cas d’absence, n° de code interphone, étage………).
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Vous pouvez désormais valider votre commande et choisir votre mode paiement.

2 choix s’offre à vous :
Paiement par Carte Bancaire
(Paiement sécurisé par protocole SSL).
Paiement par chèque bancaire.

1. Paiement par Carte bancaire :
•
•
•
•

Cochez la case « Paiement par carte » puis « Accéder au paiement ».
Choisissez le type de la carte que vous utilisez (CB, Visa, Euro Card).
Entrez les informations demandées (n° de carte, date de validité, et n° cryptogramme). Ces
informations sont sécurisées et strictement confidentielles.
Cliquez sur le Bouton « VALIDER ».

ATTENTION :
A partir de ce moment, vous êtes dirigé vers un nouvel écran de sécurisation propre à la banque à
laquelle vous appartenez.
Selon les banques, l’écran et les informations demandées peuvent être différentes (création d’un
identifiant et d’un mot de passe, demande de votre date de naissance, etc.…).
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Exemple : écran de sécurisation Crédit Agricole.

Si vous rencontrez des difficultés sur cet écran, n’hésitez pas à consulter votre banque qui vous donnera
les informations nécessaires. Vous pouvez également nous contacter au 04 70 03 72 80 en cas de
difficultés.
Enfin, si vraiment, cet écran est un blocage pour vous, vous avez la possibilité de passer votre
commande par chèque.
Une fois cette nouvelle étape effectuée, vous êtes dirigé vers l’écran de confirmation de commande.

ATTENTION, CE N’EST QUE LORSQUE VOUS AVEZ ATTEINT CET ECRAN QUE VOTRE
COMMANDE EST VALIDEE.
Terminez votre commande en cliquant sur « RETOUR A LA BOUTIQUE ».
Vous recevez sur votre boite mail un récapitulatif de votre commande, puis un autre lors de l’expédition
de votre colis.
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2. Paiement par Chèque :
Si vous choisissez le paiement chèque, cochez la case « Paiement par chèque » puis « Accéder au
paiement ».
Votre commande est validée. Suivez les instructions à l’écran quant à l’envoi de votre paiement.
Vous recevez sur votre boite mail un récapitulatif de votre commande, puis un autre lors de l’expédition
de votre colis.

Votre commande sera traitée dès réception de votre chèque.
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