
eShop Straumann®

   Straumann® eReturn.
    Vos retours en ligne 
      en quelques clics.

*

*en faire plus tout simplement





eShop Straumann
  Votre service pour passer vos commandes   
   ...et plus encore !

Très convivial, l’eShop simplifie la gestion de vos commandes et vous fait gagner du temps en vous 
permettant de commander les produits Straumann quand vous le souhaitez 24h/24.

Aujourd’hui, votre eShop s’enrichit d’un nouveau service : eReturn

Le service en ligne eReturn vous permet de gérer vos retours / échanges de A à Z en quelques clics.

24h/24h, sélectionnez les produits à retourner selon plusieurs critères et visualisez toutes les informations 
les concernant, choisissez les références à échanger et imprimer votre bon de retour...

Une fois les produits réceptionnés, Straumann s’occupe du reste !

Retrouver dans ce manuel les 8 étapes eReturn, à effectuer pour nous retourner vos produits.

 : www.straumann.fr/eshop



Une fois connecté à votre compte eShop, 
allez dans l’onglet “libre service”.

cliquez sur “Nouveau retour” afin d’enregistrer les produits
à retourner.

NB : Vous avez la possibilité d’enregistrer des produits provenant de factures différentes 
sur un seul et même retour.

Sélectionnez “Retour d’articles”.
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Sélectionnez le critère de votre choix pour 
l’enregistrement de votre retour.

exemple : recherche par la référence du produit et son 
numéro de lot.

2 - La pièce retournée entraine un échange car 
elle a été achetée il y a plus de 30 jours
  --> Une fenêtre s’ouvre automatiquement. 
Vous pouvez y indiquer la référence à recevoir en 
échange et ajuster la quantité selon le nombre de 
pièces retournées.

Cliquez ensuite sur “Soumettre”.
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Sélectionnez la pièce que vous souhaitez retourner.

Les 2 cas de figure suivants sont possibles :

 1 - La pièce retournée n’entraine pas d’échange car elle 
a été achetée il y a moins de 30 jours
  -->vous pouvez passer à l’étape suivante en cliquant 
sur “Soumettre”



⋆Le SWAP est une condition de transport valable uniquement pour les échanges d’implants et permettant une reprise de votre retour 
lors de la livraison de votre commande d’échange.

Si vous n’indiquez pas l’information “Retour échange SWAP” dans le bloc “message pour nous”, alors l’envoi du colis devra être effectué 
par vos soins.

Indiquez la raison du retour.

Si nécessaire vous pouvez nous laisser 
des indications supplémentaires en 
utilisant la fenêtre “Votre message 
pour nous”.

Ex : échange SWAP ⋆

Cliquez sur soumettre afin d’enregistrer 
votre retour.

Imprimez votre bordereau de retour et 
joignez le à votre colis. ⋆
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⋆Important : Le bordereau de retour est à joindre obligatoirement à votre colis pour la suite du traitement 
et la génération de votre avoir par le service clients.
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Demande de retour n°

2300014791

À ENVOYER À L'ADRESSE:
Service des retours
3 rue de la Galmy (Chessy)
77701 MARNE LA VALLEE Cedex 4

Page : 1 / 1

Votre référence:

N° client:
15101804
Personne de contact:
CLAIRE FRANCHI
leila.nait@straumann.com
Date de la demande:
23.02.2017

Facturation:
DOCTEUR
FRANCHI CLAIRE
FERME LE MERCREDI
11 RUE D'ORLEANS
92200 NEUILLY SUR SEINE
+33147470442
claire.franchi@wanadoo.fr

Livraison:
DOCTEUR
FRANCHI CLAIRE
FERME LE MERCREDI
11 RUE D'ORLEANS
92200 NEUILLY SUR SEINE
+33147470442
claire.franchi@wanadoo.fr

Liste des articles:
Statut Position No.article Description N° de

lot
Quantit
é

Facture/Bulletin
de livraison

Produits en échange

Echange est
nécessaire

10 021.2310 Implant Bone Level Ø 3.3 mm
Narrow CrossFit®
SLActive®  10 mm
Roxolid®

JK776 1 910183788/000010 1 x 021.2312

Raison du renvoi de marchandise:
Produit non nécessaire
Votre message:
Retour échange SWAP.

VOTRE COLIS DOIT OBLIGATOIREMENT COMPORTER LES ELEMENTS SUIVANTS:

 Une impression de ce formulaire 

 Les produits que vous nous retournez ou que vous écha échangez (cf. liste ci-dessus) 

 Le bon de livraison d'origine (si existant)

 La facture d'origine

INSTRUCTIONS D'ENVOI DE VOTRE COLIS

Nous vous recommandons de procéder à l'envoi dans un emballage cartonné afin d'éviter tout dommage ou perte.

Les produits manquants ou endommagés ne pourront donner lieu à un avoir.

Les colis retournés doivent être confiés à un système d'envoi assurant leur traçabilité (colis suivi, chronopost, etc.)

Merci de bien vouloir envoyer vos colis à l'adresse STRAUMANN figurant en haut à droite de ce formulaire.

Aucun colis ni produit ne doit être remis au représetant local de STRAUMANN.

RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE
Appeler le 0 810 17 30 08 

Termes de retour & conditions:

J'ai lu et compris les termes & conditions de retour stipulés ci-dessous :
1. Tous les Produits sont renvoyés dans leur conditionnement d'origine, sans dommages visibles, sans aucun marquage de quelque sorte, ni altération des systèmes de

scellés; ils n'ont pas été ouverts.

2. Les produits excèdent tous d'au moins 6 mois leur date de péremption.

3. Les frais d'envoi de retours sont à la charge entière du client.

4. Tous les produits retournés sont soumis à une inspection qualité dans le respect de la réglementation en vigueur avant de donner lieu à leur traitement et leur

remboursement.

Straumann France 3 rue de la Galmy-Chessy Telephone 01 64 17 30 15
77701 Marne la Vallée cedex 4 Fax 01 64 17 30 10

www.straumann.com

Ci-contre le bordereau de transport contenant 
toutes les informations que vous avez saisies pour 
votre retour.
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NB : Vous pouvez télécharger la politique de retour Straumann en cliquant sur les instructions d’emballage avant d’imprimer votre bordereau



Straumann France
3 rue de la Galmy
CS 7070264 Chessy
77701 Marne la Vallée cedex 4
www.straumann.fr

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.
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Découvrez aussi d’autres services en ligne sur 
www.straumann.fr/eshop

eComplaints
eConsignment

ePayment
Feedback Produits

Le service eReturn en vidéo ici :


