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TUTORIEL
ENVOI D’ORDONNANCE

1. Créer son compte
 
L’envoi d’ordonnance se fait via son compte personnel sur le site de la Pharmacie. Pour cela, 
vous devez dans un premier temps créer un compte.

Cliquez sur le bouton «S’INSCRIRE» dans la bannière du site.

Un formulaire d’inscription s’ouvre sur votre écran.

Remplissez tous les champs 
obligatoires (mit en exergue 
par une petite étoile) avec 
vos coordonées personnelles. 
Ces éléments permettront au 
Pharmacien de mieux vous 
suivre dans vos achats et 
dans vos traitements.

Un e-mail de validation vous 
sera envoyé à l’adresse 
indiquée. Pour valider votre 
compte vous devez cliquer 
sur le lien dans cet e-mail.
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2. Se connecter à son compte
 
Si vous avez déjà un compte sur le site de la Pharmacie ou si vous venez de valider votre compte, 
vous pouvez vous connecter directement par le bouton «SE CONNECTER» dans le bandeau du 
site.

La procedure est la même si vous souhaitez vous 
inscrire sur votre mobile en cliquant directement 
sur le bouton «S’INSCRIRE» en haut à droite de 
votre écran.

La page de connexion s’ouvre et vous n’avez plus qu’à rentrer votre adresse mail et votre mot de 
passe, puis cliquer sur le bouton «LOGIN».
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3. Envoyer son ordonnance via son mobile
 
Si vous avez déjà un compte sur le site de la Pharmacie ou si vous 
venez de valider votre compte, vous pouvez vous connecter sur 
votre mobile via le bouton «SE CONNECTER» en haut à gauche de 
la page.

Puis indiquez votre adresse mail et votre mot de passe pour vous 
connecter.

Une fois connecté, cliquez sur le bouton vert au milieu de votre écran 
«ORDONNANCE» pour avoir accès à la page d’envoi d’ordonnance.

La page s’ouvre vous proposant d’envoyer votre 
ordonnance.
 
Cliquez sur le carré en pointillés pour lancer 
l’appareil photo ou le téléchargement de 
l’ordonnance à envoyer.

Une fenêtre s’ouvre à l’écran vous proposant de 
choisir entre plusieurs applications.

• Si vous n’avez pas le document sur votre 
mobile, vous pouvez en cliquant sur «Appareil 
Photo» prendre directement votre ordonnance 
en photo.

• Si vous avez déjà le document sur votre mobile, 
vous pouvez, en cliquant sur «Documents», 
récupérer votre ordonnance dans vos dossiers.



4

Une fois la photo prise ou le fichier récupéré dans votre mobile, 
vous remplissez la seconde étape de confirmation de la réservation 
des produits. Pour cela, indiquez simplement dans les champs 
prévus à cet effet si vous souhaitez ajouter des informations 
complémentaires ainsi que vos heures de passage à la Pharmacie 
pour récupérer votre commande.

Puis cliquez sur Valider pour envoyer votre ordonnance.

Une page s’ouvre validant la commande et proposant si 
vous le souhaitez d’imprimer cette page comme validation 
de commande.

Vous n’avez plus qu’à vous rendre à la Pharmacie pour 
récupérer votre commande aux horaires indiqués.
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4. Envoyer son ordonnance via son ordinateur

Une fois connecté, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton vert à droite de la page d’accueil 
«ORDONNANCE».

La page d’envoi des ordonnances s’ouvre et vous propose de télécharger votre ordonnance. Pour 
cela, cliquez sur l’icône de téléchargement dans le carré. Puis sélectionnez sur votre ordinateur le 
fichier PDF, JPG, PNG de votre ordonnance.



6

Une fois le fichier téléchargé, vous devez remplir les différents éléments pour apporter des 
informations à votre pharmacien sur la commande (par exemple, si vous ne voulez pas de 
générique) puis sélectionnez une date de passage à la Pharmacie pour récupérer votre commande 
(s’il y a lieu). Enfin, cliquez sur le bouton «JE CONFIRME MA RÉSERVATION» et c’est envoyé. Vous 
recevrez un e-mail vous informant que la commande a bien été envoyée à la Pharmacie.

Une page de validation de commande s’affiche, vous pouvez en cliquant sur le bouton «IMPRIMER» 
imprimer cette page pour garder une trace de la commande.


