
GUIDE DE PREMIERE CONNEXION



Connexion à la plateforme

VOUS AVEZ RECU UN MAIL D’ACTIVATION DE COMPTE

• Votre identifiant est votre adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit(e)

• Votre mot de passe est : bienvenue

Vous pourrez le modifier à votre première connexion

https://www.lautrepharmacie.net/

https://www.lautrepharmacie.net/


Vous êtes maintenant connecté

Le planning, un élément incontournable !

• Le planning vous permettra en un coup d’œil de voir les 
laboratoires de la semaine en cours et ceux à venir !

Vous constaterez que les laboratoires n’ont pas tous la 
même récurrence (1 semaine, 1 mois ou 2 mois)

• Dans « Mes commandes » vous retrouverez l’historique 
de vos commandes ainsi que vos factures !



LA PAGE D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME

L’ensemble des laboratoires de la semaine se trouve sur la page d’accueil 

NAVIGATION SIMPLE 

. Cliquez sur un labo, ou une promo

et renseignez vos besoins

RAPPEL

Les laboratoires sont en 

ligne du lundi matin au 

dimanche soir !



LA PAGE D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME

En bas de la page d’accueil, sont présentées les offres récurrentes !

LES OFFRES RECURRENTES

• Elles sont en ligne en permanence.

• Ce sont les laboratoires qui correspondent à la 
première ligne du planning

En ligne chaque semaine pour une livraison 
hebdomadaire !



DANS CHAQUE LABORATOIRES

Les éléments incontournables à connaitre !

DATE DE 

LIVRAISON
Barre de 

recherche

Tapez une partie de l’intitulé 

du produit ou les 3 derniers 

chiffres du Code EAN



ANTICIPEZ VOS BESOINS

N’attentez pas que le laboratoire se retrouve 
sur la page d’accueil Parcourir nos 

fournisseurs

Semaine suivante

• Commencez à renseigner

vos besoins sur le(s)

laboratoire(s) qui vous

intéresse.

• Les produits seront 

enregistrés dans votre 

panier.



LE PANIER

Le panier se vide tous les dimanches soir

automatiquement !!!

Clôture de la 

commande

• Comme expliqué au slide

précédent, vous pouvez

renseigner vos besoins

sur différentes semaines.

• Les paniers se vident à la

date indiquée. Jusque là

vous pouvez apporter

autant de modifications

que vous le souhaitez

IMPORTANT
Sur L’Autre Pharmacie, vous achetez à la ligne produit

Franco de port !



Nous contacter

Votre contact à la centrale : Laurie Fernandez

Numéro de la centrale : 05 34 61 29 32

Numéro de FAX : 09 71 70 34 18

Service commande : commande@lautrepharmacie.com

Service comptabilite : comptabilite@lautrepharmacie.com

Responsable commercial : Sébastien Puech 06.83.72.96.10

Pour gagner du temps, TCHAT en ligne via la plateforme (en bas à droite)


