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TUTORIEL
MULTICOMPTE

1. Créer des comptes «enfants»
 
Pour pouvoir gérer plusieurs comptes via son propre compte, il faut tout d’abord créer des comptes 
dits «enfants». Pour cela, rendez-vous dans la partie MON COMPTE sur le site de votre pharmacie.
 

Dans la section MON COMPTE, vous trouverez tous les outils pour vous aider à gérer votre compte 
et vos différentes commandes. Vous retrouverez également les différents accès pour gérer le 
Multicompte.

Cliquez sur COMPTES FAMILLE pour pouvoir créer des comptes «enfants».
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Remplissez le formulaire qui s’affiche pour créer le compte de votre enfant, ou du tiers que vous 
souhaitez gérer via votre compte. Les informations personnelles doivent être exactes afin que 
votre pharmacien vous accompagne au mieux lors de vos commandes.

Une fois créé, le compte s’affiche dans la liste des COMPTES FAMILLE.

Vous pouvez cesser de gérer le compte à tout moment, simplement en cochant la case NE PLUS 
GÉRER puis en cliquant sur VALIDER.
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2. Modifier les informations des comptes «enfants»
 
Pour pouvoir gérer les différents comptes enfants et modifier les informations médicales 
de chacun (âge, poids, taille, allergies...), il vous suffit de vous rendre dans la partie MON 
COMPTE puis de sélectionner le compte que vous souhaitez modifier dans le menu déroulant. 

Cliquez ensuite sur CHANGER DE COMPTE.

Enfin, vous pouvez changer les différentes informations dans la partie EDITER MES 
INFORMATIONS.

Attention :
Une fois l’opération terminée, pensez à retourner sur votre compte principal en utilisant à nouveau 
le menu déroulant.
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3. Passer une commande 

Si vous désirez passer une commande pour l’un des COMPTES FAMILLE, il vous suffit simplement 
de réaliser une commande classique en sélectionnant les éléments de votre choix. Lors de la 
commande, une section dédiée vous permettra d’indiquer facilement le destinataire de cette 
dernière et cela, pour l’ensemble des produits du panier.

Dans son logiciel de gestion de commande, le pharmacien pourra aisément différencier les 
comptes grâce aux informations indiquées. Ainsi, il sera en mesure de mieux vous accompagner 
et vous conseiller.
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4. Envoyer des ordonnances

Pour envoyer des ordonnances, rendez-vous sur la page d’envoi d’ordonnance. 
Cliquez sur l’icône d’envoi d’ordonnance et sélectionnez le fichier depuis votre appareil (ordinateur, 
smartphone...).

Une fois le fichier envoyé, choisissez le bénéficiaire de l’ordonnance dans le menu déroulant. 
Enfin, ajoutez les informations complémentaires et l’heure de passage afin de finaliser l’envoi.

Vous pouvez réitérer l’opération avec une autre ordonnance et un nouveau bénéficiaire.


