Mode d’emploi de la boutique en ligne – Personne
passant des commandes
Connexion
L’adresse URL de la boutique en ligne est la suivante:
http://fresenius-kabiwebshop.hbsolutions.de/login.php

Le client se connecte avec son numéro de client (1) et son mot de passe (2).
Pour se connecter, il n’est pas nécessaire de saisir le nom d’utilisateur;
ce champ reste vide.
Pour vous connecter, cliquez sur «Connecter».
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Aperçu
Vous avez le choix entre les différentes rubriques du menu:

(4) Nouvelle commande
(5) Historique des commandes
 Aperçu de toutes les commandes récentes.
(6) Aide, informations et support
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Nouvelle commande

(7) Informations sur le client/Date de livraison
 Ici, figurent des données sur les clients, comme le nom, le numéro de client et
l’adresse.
La procédure de commande ne peut passer à l’étape suivante que si vous
avez indiqué la date de livraison.
(8) Informations sur les articles
(9) Quantité commandée
 Indication de la quantité commandée en appuyant sur les touches «+» ou «-».
La quantité, d’1 unité au départ, sera ainsi augmentée ou diminuée. On peut
aussi
indiquer librement la quantité de commande en tapant un chiffre.
(10) Imprimer le formulaire de commande
 Ici, il est possible d’afficher le formulaire de commande sous format PDF et de
l’imprimer
.
(11) Imprimer l’ordonnance
 Il est possible d’imprimer l’ordonnance sous format PDF.
(12) Réinitialiser la commande
 Ici, vous pouvez supprimer la quantité que vous avez indiquée.
(13) Prochaine étape: vérification de la commande
 Ce bouton confirme les quantités commandées et conduit vers le prochain
aperçu, où vous pouvez revérifier la commande.
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Prochaine étape - Vérification de la commande

(14) Informations sur le client et date de livraison
 autre aperçu sur le client et affichage de la date de livraison souhaitée
(15) Aperçu de l’article et de la quantité choisis
(16) Retour
 Ce bouton permet de revenir en arrière dans la commande. A partir de là,
vous pouvez ajouter d’autres articles à la commande. La quantité déjà
sélectionnée reste enregistrée.
(17) Prochaine étape: envoi de la commande
 La commande est envoyée à Fresenius Kabi Suisse.
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Historique de commande
Dans ce menu, vous pouvez voir toutes vos commandes effectuées.

(18) Fonctions de recherche
 Recherche de commandes à l’aide de différents critères, comme
le numéro de commande, l’adresse, l’acheteur ou la période.
(19) Informations de commande
 Informations sur la commande, comme la date ou le numéro de commande.
La progression de la commande est indiquée dans «Statut», ainsi que par un feu
tricolore. Dans Détails, des informations plus précises sur la commande sont
indiquées.
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