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Passer une commande
et

payer en ligne

But Créer une commande et payer en ligne sur le site de Synerj Health.

Conditions - Votre compte personnel est déjà créé.
- Posséder une des cartes de crédit ou bancaires suivantes :

Etape A Connexion à
votre compte

- Connectez-vous au site de Synerj Health : https://synerj-health.com

- Cliquer sur S'identifier en haut à droite de l'écran

- Connectez-vous à votre compte

- Identifiant insérer votre adresse mail (*)
- Créer votre mot de passe insérer votre mot de passe (*)

(*) que vous avez introduit à création de
votre compte

- Cliquer sur S'identifier

- Vous êtes dans votre espace client.
Votre nom figure en haut à droite de l'écran

Mot de passe
oublié

- Voir à la fin de ce document

J Plus facile J
si ce document

est imprimé

https://www.catalyseurdesante.ch/pages/jacqueline-le-comte/page-personnelle.html

https://synerj-health.com/
https://www.catalyseurdesante.ch/pages/jacqueline-le-comte/page-personnelle.html
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Etape B Accéder aux
produits

- Cliquer sur Nos produits

:
Vous arrivez sur Nos gammes de produits:

Remarques - Concernant AlphaOne et SynetStem
Les produits AlphaOne et SynerStem UK-D-ES sont exclusivement
réservés à la vente pour l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne.
Un étiquetage spécifique a été créé pour ces pays.

Etape C1 Nom du
produit connu

Vous connaissez déjà le nom du produit
Voir aussi la liste sur cette page :
www.catalyseurdesante.ch/pages/jacqueline-le-comte/page-personnelle.html

- Insérer dans le champ Recherche le nom du produit
puis cliquer sur Moteur de recherche,
par exemple Alpha One ou Synerboost puis
cliquer sur Rechercher

- Cliquer sur  autant de fois que nécessaire pour ajouter le produit
dans votre panier d'achats.

http://www.catalyseurdesante.ch/pages/jacqueline-le-comte/page-personnelle.html
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- A chaque fois, une fenêtre s'ouvre avec le contenu de votre panier
d'achat

Pour sélectionner un autre produit

- Cliquer sur Poursuivre mes achats

- Le total de vos achats est visible en haut à droite de votre écran

- Refaire l'Etape C1 pour tous les produits (AlphaOne,…).

Pour finaliser la commande

- Cliquer sur Finalisez votre commande

- Passer à l'Etape D.

Etape C2 Nom du
produit
inconnu

Vous ne connaissez pas le nom du produit

- Sélectionner la Catégorie de produit en cliquant sur la flèche concernée

- Les produits concernés s'affichent.



Commande client (n° T.C.JLC.02)
Passer une commande

Version : 1.0 du 10.02.2016
Remplace : ---

4/9
Document établi par Didier Jobin
www.CatalyseurDeSante.ch

- Au besoin, passer à la page suivante en cliquant en bas à droite sur les n°
de page ou les flèches

En savoir plus sur un produit

- Cliquer sur Voir

- Ajuster la quantité commandée en cliquant sur les flèches puis
cliquer sur Ajouter au panier

- A chaque fois, une fenêtre s'ouvre avec le contenu de votre panier
d'achat

Pour sélectionner un autre produit

- Cliquer sur Poursuivre mes achats

- Le total de vos achats est visible en haut à droite de votre écran

- Refaire l'Etape C2 pour tous les produits (AlphaOne,…).

Pour finaliser la commande

- Cliquer sur Finalisez votre commande

- Passer à l'Etape D.
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Etape D 1. Détails de
la livraison

Vous arrivez sur la validation de la commande.

- Sélectionner l'adresse de livraison.

- Au besoin, sélectionner une autre adresse pour l'adresse de facturation.

- Cliquer sur Continuer pour passer à l'étape suivante

Etape E 2. Confirmer
la commande

Vous arrivez sur la confirmation de la commande
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- Au besoin, ajouter un commentaire pour l'équipe de préparation des
commandes

- Sélectionner le mode de livraison en cliquant sur le triangle pointe en
bas
Choisir La Poste

Remarque
Choisir La Poste car facture claire, détaillée et paiement lorsque vous recevez le colis
UPS : facturation plusieurs semaines après réception du colis, facture compliquée et
SANS bulletin de versement

- Estimation des frais de dédouanement et de détaxes pour la Suisse
Valable uniquement pour La Poste
1.  Convertir votre commande en francs suisses (CHF) en cliquant sur le lien

https://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur
2.  Calculer
     Frais & taxes en CHF = (votre commande en CHF) * 0.056 + 11.80

- Cliquer sur Confirmer la commande

Le système vous quittance que votre commande a été ajoutée avec
succès

Etape F Paiement - Sur la même page, un peu plus bas, vous visualisez les réseaux des cartes
de paiement/crédits acceptés

https://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur
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- Cliquer sur une des cartes de paiement pour la sélectionner

- Compléter les champs spécifiques à la carte

- Si elle ne figure pas déjà dans le champs, insérer votre adresse mail,
vous y recevrez une quittance de votre paiement

- Cliquer sur Enregistrer

- Le système vous quittance votre paiement

- Cliquer sur Fermer

- Vous arrivez sur la page de votre profil utilisateur

BRAVO  Votre commande est terminée et payée!

Une quittance de votre paiement a été envoyée à votre adresse mail.
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Suite 1 Bon de
commande

Votre commande vient d'être payée, elle maintenant est en attente de
traitement.

Vous pouvez imprimer le bon de commande :

- Cliquer sur l'onglet Commandes

- Votre commande figure en première ligne, avec les statuts Payée et Non
traitée

- Cliquer sur Action puis
sur Voir le bon de commande

- En utilisant les icones, vous pouvez imprimer ou enregistrer le bon de
commande

Quitter votre compte En haut à droite, cliquer sur votre nom puis sur Se déconnecter.

Prochaines étapes - Les produits sont préparés le jour ouvrable suivant le paiement.

- Il faut compter 5 à 7 jours ouvrables pour la livraison.

- Les produits sont livrés par La Poste.

- Pour la Suisse, la facturation est en Euros hors TVA.

- A la réception du colis, vous payerez la TVA et le dédouanement estimé
à l'Etape E.

Mot de passe oublié - Cliquer sur le mot ici
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- Vous arrivez sur cette page

- Introduire votre adresse email puis
cliquer sur Soumettre

- Un mail vous est envoyé, comportant un lien qui vous permettra de
réinitialisé votre mot de passe.

- ATTENTION  :  si  vous  n'avez  rien  reçu  après  10  minutes,  contrôler  si  le
mail n'est pas arrivé dans votre dossier SPAM.

- Au besoin, cliquer à nouveau sur Ici et réintroduire votre adresse mail et
recevoir un nouveau mail du système.

- Si vous n'avez toujours rien reçu, contacter le service client de Synerj
Health au 00 33 3 87 87 51 86 aux heures de bureau.

En cas de questions
Pour toutes questions éventuelles sur le déroulement ci-dessus, contacter la Dresse Le Comte.

Aidez-nous à vous aider
Ce tutoriel vous a aidé?
Vous y avez constaté une erreur?
Aidez-nous à le tenir à jour en adressant vos suggestions/remarques à cellules.souches.ch@gmail.com.
Merci d'avance

mailto:cellules.souches.ch@gmail.com

