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 S’inscrire dans la boutique en ligne de Mepha 
 

Vers la page d’inscription 

   
  

1) Sur la page d’accueil du portail 
de la santé, faites défiler les 
contenus jusqu’en bas. 

2) Cliquez sur le lien «S’inscrire ici». 
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S’inscrire 
 

   
 
  

Veuillez renseigner les 
champs d’inscription 
de manière 
exhaustive. 
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Si vous désirez passer 
une commande par 
l’intermédiaire de la 
boutique en ligne, veuillez 
entrer «Oui» dans le 
champ de texte. 
Dans le cas contraire, 
veuillez entrer «Non». 

Afin de recevoir le bulletin 
d’information de Mepha, 
veuillez cliquer dans cette 
case. 

Veuillez cliquer dans cette case 
pour confirmer que vous 
acceptez que vos données 
soient traitées conformément à 
la réglementation applicable en 
matière de protection des 
données. 

Ce bouton sera activé une fois 
que vous aurez entré toutes les 
informations, et vous pourrez 
envoyer votre inscription ici. 
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Autres étapes de l’inscription 
 

1) L’inscription peut prendre jusqu’à 7 jours. 
2) Ensuite, vous recevrez un courrier électronique de confirmation contenant un lien vous permettant 

d’entrer le mot de passe. 
3) Veuillez noter que le lien est actif pendant 24 heures. 

 
Comment faire pour entrer/réinitialiser le mot de passe si le lien est inactif (a expiré)? 
 

1) Ouvrez le courrier électronique contenant le lien expiré. 
2) Cliquez sur le lien permettant de définir le nouveau mot de passe. 
3) Vous serez redirigé vers un site Internet sur lequel vous devrez entrer et confirmer votre adresse 

électronique (qui a été utilisée pour vous inscrire). 
4) Vous recevrez alors un autre courrier électronique contenant un lien actif pendant 24 heures pour définir le 

mot de passe. 
 
 
Après avoir défini le mot de passe, vous pourrez vous connecter en indiquant votre adresse électronique et le 
nouveau mot de passe. 
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Page d’accueil: www.mepha.ch 
 
 

 

Navigation: la barre de menu supérieure est la 
navigation principale. En dessous, se trouve la sous-
navigation qui s’adapte à la navigation principale quand 
vous cliquez sur une option du menu. 

Passer à la vue 
Panier. 

Connexion avec un 
compte client de 
Mepha (ou un 
compte Dockcheck 
ou RX) 

Réglage de la 
langue. 
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Commander des produits 
Connexion 
 

 
 
  

3) Entrez votre adresse 
électronique et votre 
mot de passe. 

2) Veuillez cliquer en haut 
et à droite sur «Login» 
afin d’accéder à cet 
écran. 

4) Cliquez ici pour vous 
connecter. 

1) Pour commander des 
produits, vous avez besoin 
d’un compte clients de 
Mepha. 
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Sélection de l’institution/du site (seulement s’il y en a plusieurs) 
 

 

Si vous êtes inscrit(e) à plus d’un site, 
veuillez sélectionner TOUT D’ABORD le 
SITE souhaité en haut et à droite de 
l’écran. 
Vos SITES disponibles sont affichés 
dans la sélection en haut. 
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Aperçu des produits 
 
  
  

Utilisez la fonction de 
recherche et le filtre afin de 
sélectionner les produits. 

Cliquez sur le symbole 
Panier afin de déposer ce 
produit dans votre panier. 

Cliquez sur le nom afin de 
voir les détails du produit. 
Une nouvelle page s’ouvre. 

Cliquez sur le portail professionnel, puis sur 
Produits afin d’accéder à l’aperçu des 
produits. 
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Panier 
 
Une fois que vous avez ajouté tous les produits au panier, passez à l’affichage du panier. 
 

 

1) Vous accédez à l’affichage du panier en cliquant 
sur le symbole Panier. 

4) Ici, vous voyez la liste des produits 
qui ont été sélectionnés pour 
l’achat. 

2) Utilisez le symbole 
Poubelle afin d’éliminer 
un produit du panier. 

3) Ici, vous pouvez modifier 
la quantité de produits. 
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Passer une commande 
 

    
 
Une fois que vous aurez confirmé la commande en cliquant sur «Commande», une page de confirmation vous sera affichée. 

1) Cliquez ici pour calculer 
d’abord votre prix client. 
Ce processus peut prendre 
quelques secondes. 
  

2) Ensuite, cliquez ici pour 
confirmer la commande. 
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Passer à l’historique des commandes 
 
Après avoir passé une commande, vous pouvez la consulter dans l’historique. 
 

  
  

1) Cliquez sur le symbole 
représentant une personne 
pour ouvrir les réglages de 
votre compte client sur le 
côté droit. 
Cela peut différer des 
options du menu 
représentées. 

2) Cliquez sur Historique des 
commandes pour accéder 
à l’aperçu de vos 
commandes. 
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Historique des commandes  
 

  
 

1) Utilisez le filtre afin de 
chercher la commande de 
votre choix. 

2) Un jour après la 
commande, vous pourrez 
consulter le bon de 
livraison par 
téléchargement et après 
l’établissement de la 
facture (dans le cas d’une 
facture unique), la facture 
sera également à votre 
disposition ici en ligne. 


