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Première étape 
 
 

  
  

Vous avez reçu un nom d’utilisateur de la part 
de Schoch Vögtli AG. 
 
Saisissez ce nom d’utilisateur sur la page 
d'accueil et cliquez sur S'inscrire. 
 
Exemple: 
Numéro de client: 900900 
Nom d'utilisateur: Nom 
Mot de passe: 123ab45 
 
 
 
Vous accédez à la page suivante. >>> 
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Modifier le mot de passe / Demande de mot de passe/nom d'utilisateur 
 

   
  
 
  

Cliquez sur Gestion des utilisateurs. 
 
Dans ce menu, vous pouvez procéder à diverses 
personnalisations. 
 
Par ex., vous pouvez modifier votre mot de 
passe sous Modifier le mot de passe. Saisissez 
d'abord le mot de passe qui vous a été donné 
par Schoch Vögtli. Vous pouvez ensuite saisir 
votre propre mot de passe sous Nouveau mot 
de passe. 
 
Attention: le mot de passe personnel doit 
comporter au moins 5 signes. Respectez 
également les majuscules et minuscules. 
 
Enregistrez la modification!! 
 
Lors de la prochaine connexion, il vous suffira 
de vous enregistrer avec votre nouveau mot de 
passe. 
 
En cas de perte ou d'oubli de celui-ci, cliquez sur 
Demande de mot de passe/nom d'utilisateur. 
Vous recevrez immédiatement votre mot de 
passe par e-mail. 
 
Pour des raisons de sécurité, les e-mails ne sont 
envoyés qu'aux utilisateurs déjà enregistrés et 
autorisés auprès de Schoch Vögtli SA et dont 
l’adresse électronique est enregistrée. 
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Recherche d'articles 
 
  
 

 
 

  
  

Ici, vous pouvez rechercher les articles à l'aide 
du numéro d'article, de la référence, de la 
marque ou d'un mot-clé. 
 
En utilisant des mots-clés, vous obtenez 
chaque fois plusieurs propositions.   
 
Lancez la recherche en cliquant sur la loupe. 
 
Pour le toner et l'encre, nous vous 
recommandons de faire une recherche 
spécifique.  Vous accédez à cette recherche 
par le lien situé sous le champ de recherche. 
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Rechercher par la navigation 
  

  
 
 

La structure horizontale des articles vous 
permet de naviguer facilement entre les 
différentes pages. Il suffit de glisser sur les 
catégories avec la souris pour les ouvrir.  
 
Vous pouvez chercher, soit dans l'ensemble 
de l'assortiment, soit dans l'assortiment 
économique, soit dans les promotions. 
 
Les catégories dans lesquelles se trouvent 
des articles de l'assortiment économique 
sont signalées par une tirelire. 
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Sélection d'articles 
 

  
 
 

  

Dans cet aperçu, vous pouvez limiter la 
recherche et sélectionner certains articles ou 
catégories. 
 
Pour afficher des groupes entiers, cliquez sur 
Tout sélectionner. En cochant les cases 
correspondantes, on peut sélectionner certains 
articles et on fait apparaître la sélection en 
cliquant sur Afficher. 
 
En cliquant sur un article, celui-ci s'affiche 
directement. 
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Filtrer les résultats de la recherche 
 

  
 

  

Grâce à la fonction Filtre, vous pouvez filtrer les 
résultats de la recherche selon différents 
critères.   
 
Pour chaque critère, vous verrez apparaître le 
nombre d'articles et les différentes versions qui 
s’y rapportent. 
 
Cliquez sur les critères et allez sur Exécuter pour 
afficher les résultats. 
 
Si vous souhaitez fermer le filtre sans utiliser 
cette fonction, cliquez à nouveau sur Filtrer par. 
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Liste des articles - Afficher les options 
 

  
 
 
 

L'écran suivant vous donne accès à la liste des 
articles. Elle peut être visualisée de 2 manières 
différentes. 
 
Les différentes options s'ouvrent et se ferment 
en cliquant sur le bouton Afficher les options. 
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Liste des articles – la date de livraison et le prix 
 

  
 

De plus, ce format permet de voir si un article 
est disponible ou non. D'autres informations 
comme la date de livraison et le prix s'affichent 
en passant la souris sur l'icône verte. 
 
Exemple: 
 

 
 
 
On obtient les détails de l'article en cliquant sur 
une version. 
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Détails de l'article 
 

  
 
 
  

Dans Détails de l'article, vous pouvez visionner 
l’article en grand format. 
 

 
 
De plus, vous trouverez aussi des informations 
telles que des accessoires (ici des étiquettes de 
dos), des articles de remplacement, des fiches 
techniques ou des articles de la même gamme 
de produit. 
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Listes de favoris 
 

  
 
 
 

Vous pouvez créer autant de listes de favoris 
que vous le souhaitez en cliquant sur l'épingle à 
côté des versions de l'article.  
 
Dès qu'elles sont créées, vous pouvez déposer 
les articles dans les listes souhaitées d'un simple 
clic sur l'épingle. 
 
En naviguant dans Listes des favoris, dans le 
menu situé à gauche, vous pouvez gérer les 
listes ou bien les appeler pour passer vos 
commandes. 
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Meilleures ventes 
 

 

  

Les Meilleures ventes (que vous trouverez 
également à gauche dans la barre de navigation) 
sont automatiquement créées à partir des 
articles que vous avez le plus souvent 
commandés.  
 
Il vous suffit d'appeler la liste et de passer 
commande! 
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Commande rapide 
 

 
 
 
 
 
 
  

numéros des articles, vous pouvez alors tout 
simplement appeler le masque Commande 
rapide   situé à gauche de la barre de navigation 
principale. 
 
Puis il vous suffit d’y inscrire les numéros des 
articles et la quantité.  
 
Juste à côté, vous trouverez toujours votre 
panier et pourrez ainsi contrôler l’exactitude des 
quantités, articles et unités qu’il contient. 
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Panier 
 

 
 
 

 
  

Vous pouvez appeler et vérifier le panier à tout 
moment d'un simple clic sur la loupe en haut à 
gauche. 
 
Vous ne pouvez pas y effectuer de 
modifications. Pour cela, vous devez cliquer sur 
Commander. 
 
Le saviez-vous? Vous pouvez vous déconnecter 
à tout moment sans être obligé d'envoyer votre 
panier. Celui-ci est sauvegardé et vous le 
retrouverez intact lors de votre prochaine 
connexion. 
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Paiement – Étape 1 
 

 
 
 
  

Dans cet affichage, vous pouvez effectuer des 
modifications dans le panier.  
 
Puis laissez-vous guider de manière intuitive le 
long des cinq étapes du Processus de paiement. 
Vous pouvez toujours revenir sur une ou 
plusieurs des étapes précédentes. 
 
Cliquez sur Commander pour accéder à l'étape 
suivante. 

 
 



 

         Seite 17 von 22 

 

Paiement – Étape 2 
 

 
 
 
  

Dans cet affichage, vous pouvez sélectionner un 
centre de coûtset indiquer une référence.  
 
Cliquez sur Poursuivre la commande pour 
accéder à l'étape suivante. 
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Paiement – Étape 3 
 

 
 
 
  

L'adresse de livraison et de facturation est 
prédéfinie selon votre compte client. 
 
Seule l'adresse de livraison peut être modifiée si 
nécessaire. 
 
Dans ce cas, assurez-vous de l’exactitude de 
toutes les indications. 
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Paiement – Étape 4 
 

 
 
  

Dans cet affichage, vous pouvez nous 
communiquer des informations de livraison 
supplémentaires.  Elles apparaissent sur le 
bon de livraison et aident notre chauffeur 
lorsqu'il vient vous livrer. 
 
Veuillez ne remplir le champ Remarques que 
lorsque cela est expressément nécessaire, 
car cela peut avoir une influence sur le 
temps de traitement. 
 
Pour terminer, validez les CGV en cochant la 
case correspondante. 
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Paiement – Étape 5 
 

 
 
 
  

Ceci est la dernière étape où vous voyez à 
nouveau toutes les données dans l'aperçu. 
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Récapitulatif de la commande 
 
 

  
 
 
 
  

Vous trouverez le Récapitulatif de la commande 
sous My Schoch. Toutes les commandes que 
vous avez déjà effectuées y sont sauvegardées. 
 
Vous pouvez voir le statut correspondant 
représenté par une icône. Ainsi, vous savez 
toujours où en est votre commande. 
 
En cliquant sur le numéro de commande, vous 
pouvez faire apparaître les détails et même 
placer à nouveau des articles dans votre panier. 
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Avez-vous encore des questions? 
 

 

Les collaboratrices de notre Centre d’appel sont à votre disposition pour vous 
conseiller. 
 
Vous pouvez nous joindre ainsi:   
 
Schoch Vögtli SA 
 
Location Winterthur    Location Basel 
Deisrütistrasse 21     Florenzstrasse 1d 
8472 Ober-Ohringen    4142 Münchenstein 
Fon 052 320 20 20     Fon 061 338 50 00 
 
Fon  0848 724 624 
info@schochvoegtli.ch 
 
 

mailto:info@buero-schoch.ch
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