
eShop Straumann®

  Straumann® eShop.
   La gestion de vos commandes
     en ligne de A à Z.

*

*en faire plus tout simplement



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

Très convivial, l’eShop a été conçu pour simplifier la gestion de vos commandes et vous faire gagner du temps. 
Avec ce service, vous pouvez commander les produits Straumann quand vous le souhaitez 24h/24.

La navigation intuitive, les nombreux filtres de recherche et les propositions de produits associés qui 
vous seront faites, vous permettront de sélectionner rapidement les produits dont vous avez besoin. Les 
produits présentés et illustrés dans l’eShop sont accompagnés d’un condensé d’informations utiles : 
informations techniques, disponibilité en stock... Bien d’autres fonctionnalités sont également à votre 
disposition telles que la possibilité d’établir des commandes types, l’aperçu de toutes vos commandes et 
l’édition de vos factures.

Enfin tout au long de l’année vous aurez l’occasion de bénéficier d’offres spéciales réservées uniquement 
aux utilisateurs de l’eShop.

Alors n’hésitez plus et venez découvrir l’eshop Straumann sur www.straumann.fr/eshop.

 : www.straumann.fr/eshop
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Pour toute commande eShop
les frais de port sont offerts.
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Avec l’eShop Straumann gérez toutes vos transactions en ligne 
sans utiliser de papier et participez à la sauvegar de l’environnement .
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   Création de votre compte.
  Accédez au panel de
   services en ligne Straumann®
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Sur la page d’accueil eShop, cliquez 
sur “Ouverture session/Enregistrer”.

Cochez la case “Je suis un nouvel utilisateur”.

Cliquez ensuite sur “Enregistrer” pour démarrer 
votre inscription.

Vous êtes déjà client Straumann : 

Cochez la case “J’ai un numéro de client” et indiquez 
ce numéro dans la ligne correspondante.

Renseignez ensuite vos coordonnées et cliquez sur 
“Envoyer” pour valider votre demande de compte 
eShop.

Vous n’êtes pas encore client Straumann : 

Complétez le formulaire d’inscription avec les 
informations demandées.

Cliquez ensuite sur “Envoyer” pour valider votre 
demande de compte eShop.

 
      eShop Straumann - Création de compte



  7
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Vous recevrez dans les 24h00 un mail contenant votre identifiant et votre mot de passe 
temporaire.

Ce mot de passe doit être modifié lors de votre première connexion.

                 
                        eShop Straumann - Création de compte

Une fois votre formulaire envoyé, notre service client reçoit instantanément votre 
demande d’ouverture de compte.
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Lors de votre première connexion, cochez la 
case “Je suis un utilisateur enregistré”.

Tapez ensuite l’identifiant et le mot de 
passe que vous avez reçu par mail.

La fenêtre de modification de mot de passe 
s’ouvre automatiquement.

Vous pouvez alors créer votre nouveau mot 
de passe et cliquer sur “Modifier mot de 
passe” pour l’enregistrer.



                 
                           eShop Straumann - Pesonnalisation du profil
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   Personnalisation du profil. 
 Modifiez votre mot de passe
     et votre nom d’utilsateur.



                 
                           eShop Straumann - Pesonnalisation du profil
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Vous avez la possibilité à tout moment de modifier votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe.

Modification du mot de passe : 

Dans “Libre service” cliquez sur “Mes infos”.

Cliquez ensuite sur “Modifier mot de passe”.

La fenêtre “modifier mot de passe” s’ouvre automatiquement.

Tapez votre ancien mot passe.

Tapez ensuite votre nouveau mot de passe et confirmez le.

Cliquez sur “Modifier mot de passe” pour l’enregistrer.
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     eShop Straumann - Pesonnalisation du profil

Modification du nom d’utilisateur : 
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Dans “Libre service” cliquez sur “Mes infos”.

Cliquez sur “Données personnelles”.

Tapez votre nouveau nom d’utilisateur dans la case 
appropriée et cliquez sur “Sauvegarder” pour enregistrer 
la modification.
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Allez dans vos “Données personnelles”.

1

3

2

En cas de changement de coordonnées il faut utiliser le “Formulaire de contact Straumann”.

Cliquez sur le lien de contact 
en haut de la page des données 
personnelles.

Remplissez le formulaire de contact avec les nouvelles 
coordonnées et laissez un message si nécessaire.

Cliquer sur “Envoyer” afin d’envoyer ce formulaire à 
notre service client qui se chargera alors de faire les 
modifications directement sur votre compte.

Un mail de confirmation vous sera envoyé une fois les 
changements effectués.



Pour toute commande eShop
les frais de port sont offerts.
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   Straumann® eOrder.
    Passez vos commandes
     en quelques clics.



Une fois connecté à votre compte eShop, faites le choix du produit à commander.
Pour cela vous pouvez utiliser la barre de recherche rapide ou encore les filtres :
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Utilisez la barre de recherche rapide en haut de 
votre écran.

La Barre De Recherche

Lorsque vous avez trouvé votre 
produit, indiquez la quantité à 
commander et ajouter le au panier.

Vous pouvez rechercher votre produit :
Par son nom

ou

Par sa référence

1

 
                 eShop Straumann - eOrder

 
      eShop Straumann - eOrder
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Affinez votre recherche en cliquant sur les 
différents filtres correspondants au produit 
que vous souhaitez commander.

Lorsque vous avez trouvé votre produit, in-
diquez la quantité à commander et ajoutez 
le au panier.

2Une fois que vous avez sélectionné toutes les pièces à commander, 
cliquez sur “Mon panier” afin de finaliser votre commande.

Les filtres

 
                 eShop Straumann - eOrder

Sélectionnez une catégorie de produits 
(ex: solutions implantaires)
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      eShop Straumann - eOrder

3
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Votre panier affiché, vous pouvez : 

1 -Nous laisser un message dans la case “votre 
message pour nous”*

2 - Vérifier votre commande, ajouter 1 ou plusieurs 
produits si nécessaire

3 - Valider votre commande en cliquant sur 
“commander” 
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Une fois votre commande validée il vous 
faudra indiquer l’adresse de facturation et 
de livraison ainsi que  le type de livraison 
que vous souhaitez.

Cliquez sur “Clôturer” pour valider et 
passez à l’étape suivante.

Choisissez votre option de paiement : 

- paiement à réception de facture

- paiment en ligne par carte bancaire

Cliquez sur “Clôturer” pour l’enregistrer.

 
                      eShop Straumann - eOrder

*Important :
- Si vous laissez un message, la commande sera bloquée le temps que notre service clients puisse en prendre 
connaissance et apporter les modifications demandées avant de la transmettre au service expédition.

- Si vous n’inscrivez aucun message, la commande est automatiquement validée et transmise au service expédition.

Attention, il y’a 
plusieurs pages

Référence ou 
nom du patient



Numéro de commande
Type de commande

98862940
Cde client e-shop

Date
Votre numéro client
Renseignements
E-Mail

Vos références

13.03.2017
15100029
0810.17.30.08
commandes.fr@straumann.com

Confirmation de réception

Client
SELARL
ACTIS DENTAIRE
3 RUE EUGENE GILBERT
63000 CLERMONT FERRAND

Acheteur:
JEAN FRANCOIS BOREL
jf.borel@actis-dentaire-
formation.com

Adresse de livraison
SELARL
ACTIS DENTAIRE
3 RUE EUGENE GILBERT
63000 CLERMONT FERRAND

Adresse de facturation
SELARL
ACTIS DENTAIRE
3 RUE EUGENE GILBERT
63000 CLERMONT FERRAND

Mode d'expédition: TNT avant 13H
Conditions de paiement: dans les 30 jours sans déducti
Votre message:

Seul nos conditions de vente générales sont valable, vous pouvez les télécharger à toutes heures sous "Service et
assistance", "Documents légaux".

Pos Article Désignation Qté. Prix Montant
10 033.562S Implant Standard Plus Ø 4.1 mm / Regular Neck /

SLActive®  10 mm / Roxolid®
1               362,50                362,50

              -108,75
20 048.070V4 RN synOcta® Cylindre de positionnement, 4 unités /

rouge / Hauteur 12 mm / POM
1                18,25                 18,25

                -5,48

Total postes EUR                380,75
Rabais EUR               -114,23
TVA 20 % EUR 20 % de 266,52                 53,30
Montant total EUR                319,82

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
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                      eShop Straumann - eOrder
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Vous pouvez contrôler une dernière 
fois votre commande avant de la 
valider.

Cochez la case “j’accepte les conditions 
générales de vente”. (consultables en 
cliquant sur le lien affiché en vert)

Cliquez sur “Acheter” afin de nous 
transmettre votre commande.

Une fois votre commande transmise à notre service clients, vous pouvez la télécharger au format PDF 
et l’imprimer.
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   Les commandes modèles.
     Votre panier habituel
  en quelques secondes.
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           eShop Straumann - Commandes modèles

Pour créer une commande modèle il vous suffit de suivre les 
trois étapes suivantes:

1 - Remplissez votre panier avec les pièces souhaitées
2 - Allez dans votre panier en cliquant sur “Mon panier”
3 - cliquez sur “ajouter tout à ma commande modèle”

Vous pouvez également cliquer sur “Ajouter tout à ma 
commande modèle” juste avant de valider une commande 
lors du contrôle du panier.

Afin de vous faire gagner du temps et vous éviter un oubli de produit associé, vous avez la possibilité de 
créer et de sauvegarder des “commandes modèles” que vous pourrez ajouter facilement à votre panier.

La fenêtre de création de commande 
modèle s’ouvre. 
Cliquez sur “Nouvelle commande modèle”.

Donnez un nom à votre commande modèle et 
cliquez sur sauvegarder pour l’enregistrer.

Cliquez ensuite sur “reprendre” pour continuer 
sur le site.

2

1

3
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Pour retouver vos commandes 
modèles, retournez sur l’accueil eShop 
et cliquez sur “Mes commandes types”.

4

6

5

Cliquez sur la commande type de votre choix pour 
l’afficher à l’écran.

Une fois votre commande modèle affichée à l’écran, cliquez sur “Tout dans le panier”.
Les produits s’ajoutent alors automatiquement à votre panier.
Vous pouvez ensuite ajuster votre commande (quantités, références...) ou encore transmettre un message 
au service clients. 

Vous pouvez maintenant terminer votre commande normalement.

 
      eShop Straumann - Commandes modèles
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 L’historique Straumann eShop.
         Toutes vos transactions en ligne.
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Sur l’accueil eShop, cliquez sur “Libre service”.

Sur la gauche de l’écran, cliquez sur “Commandes/Retours/Incidents”.

Vous retrouvez toutes les opérations effectuées sur l’eShop.

Vous avez alors accès à tous les détails concernant vos 
commandes, vos retours ou vos dossiers de garantie.

Toutes ces informations peuvent être téléchargées au format 
PDF et être ensuite imprimées.

1

3

2
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      eShop Straumann - Historique des transactions
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Exemple : 

Si vous cliquez sur “Mes commandes”, la liste de toutes vos commandes apparaît avec la 
date et le montant correspondant.

Cliquez sur la commande qui vous intéresse.

La commande s’affiche et vous avez la possibilité de l’imprimer ou encore de l’ajouter en 
commande modèle.

 
               eShop Straumann - Historique des transactions

Retrouvez également toutes vos factures 
et vos créances en attente de paiement 
en cliauant sur “Factures et paiement” 
dans Libre service.

Téléchargez et imprimez vos factures et avoirs : 



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

eReturn
eComplaints

eConsignment
ePayment

Feedback Produits

Le service eShop en vidéo ici :


