
Thommen Medical Webshop
Intuitif, clair, efficace

Guide rapide d’utilisation
shop.thommenmedical.com



Page dʼaccueil

Catégories de 
produits
Aperçu des catégories de 
produits

Home
Retour à la vue d’ensemble

Fonction de recherche
Recherche simple de produits par nom ou 
référence catalogue

Connexion/Inscription
Connexion avec l’identifiant 
existant ou ouverture d’un 
nouveau compte client

Choix de la langue
Sélection de la langue 

Choix du pays
Sélection du pays

Panier
Accessible depuis toutes 
les pages avec en un clic 

Configurateur
Aide rapide pour le choix des produits

Catalogue de produits
Vue d’ensemble de tous les 
produits disponibles

Scanner vers panier
Reconnaissance auto-
matique des références 
catalogue depuis des listes / 
documents et étiquettes



Inscription/Connexion
Mot de passe oublié
Réinitialisation du mot de passe avec en un clic:
- Saisie de l’adresse électronique 
- Cliquer sur «Envoyer» 
- Suivi des instructions envoyées par courriel

Inscription
Ouverture d’un nouveau 
compte client avec en un 
clic

Connexion
Saisie de l’adresse électro-
nique et du mot de passe, 
confirmation en cliquant 
sur «Connexion»



Inscription/Connexion

Formulaire
Saisie des données pour 
l’inscription d’un nouvel 
utilisateur (Validation du 
compte après vérification 
des données par notre 
service client)



Compte utilisateur

Modifier le mot de 
passe
Saisie des données pour 
modifier simplement le mot 
de passe

Compte utilisateur
Accès rapide au compte 
utilisateur

Activités & services 
disponibles
Aperçu des données per-
sonnelles et des comman-
des passées 

Adresse de livraison
Ajout simple de nouvelles  
adresses de livraison

Rapport



Compte utilisateur

Rapport

Historique de 
commande
Historique de commande 
clair avec option de télé-
chargement d’un aperçu 
annuel



Compte utilisateur

Historique de 
facturation
Fonction de rapport claire 
de toutes les factures, y 
compris une fonction de 
filtre pour bilan annuel 
simplifié



Sélection de la catégorie de produits

Catégories de 
produits
Vue simple par catégories 
de produits

Spécial
Présentation pratique par 
plateforme souhaitée

Accès direct aux catégories de 
produits
Sélection directe des catégories 
de produits

Informations 
complémentaires
Redirection vers le site 
web pour des informations 
détaillées

Informations sur le 
produit
Autres informations pour les 
catégories de produits sélec-
tionnées

Préférences
Recommandations de pro-
duit en fonction des articles 
déjà commandés



Sélection de produits

Groupe de produits
Description du groupe de 
produits

Tableau récapitulatif
Différentes plateformes & 
longueurs en un coup d‘œil

Nombre de produits 
dans le panier
Aperçu du nombre

Informations sur le 
produit
Disponibilité, prix, autres 
informations et lien vers le 
mode d’emploi

Dans le panier
Ajout simple au panier avec 
en un clic



Sélection de produits

Produits 
recommandés
Suggestions de produits 
compatibles

PRODUITS ASSOCIÉS OU COMPATIBLES



Scanner vers panier

Champs de saisie
Saisie simple des référen-
ces catalogue

Scanner la matrice 
de données des pro-
duits avec le smart-
phone ou la tablette
Saisie simple des produits 
avec la caméra du smart-
phone ou de la tablette

Mode d’emploi
Explication pas-à-pas de 
la fonction Scanner vers 
panier

Ajouter image
Saisie simple des produits 
avec les images/captures 
d’écran/scans de listes de 
produits et planification



Scanner vers panier

Scanner le code QR
Scanner le code QR avec le 
smartphone ou la tablette

Ouvrir le site web
Sélectionner le menu 
contextuel



Scanner vers panier

Caméra
Autoriser l’accès à la 
caméra

Scanner les 
étiquettes
Scanner sur les
étiquettes avec le
smartphone



Scanner vers panier

Dans le panier
Ajout simple au panier avec 
en un clic

Sélection de produits
Liste de tous les produits 
saisis



Commander

Présentation 
pratique
Procédure de commande 
simple et claire

Nouvelle adresse de 
livraison
Saisie d’une adresse de 
livraison

Envoi & Paiement
Étape suivante



Commander

Envoi
Choix du mode d’envoi

Paiement
Choix du mode de 
paiement



Commander

Aperçu
Possibilité de vérifier et 
corriger les données avec 
en cliquant sur l‘icône du 
crayon



Commander

Panier
Aperçu des articles à com-
mandés 

Aperçu de commande
Liste d’achat claire et 
détaillée

Remise ou code 
 promotionnel
Appliquer la remise ou le 
code promotionnel

Conditions générales 
de vente
Validation des CGV

Terminer la 
commande
Passer la commande

Quantité commandée
Aperçu de la quantité com-
mandée et ajout simple ou 
suppression des produits 
sélectionnés

Référence de 
commande
Saisie des références 
internes de commande. Les 
données figureront sur les 
documents de commande



Des questions? 
Nʼhésitez pas à nous contacter.
webshop@thommenmedical.com ou
Téléphone +41 32 644 30 20
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