
VOUS POUVEZ DESORMAIS
PASSER VOS COMMANDES
SUR LE SITEWEB :

QUALITÉ DE DISTRIBUTION
AUX NORMES INTERNATIONALES

Votre santé, notre métier

www.opham.com



CONFIRMATION DE COMPTE
ÉTAPE 1

Pour pouvoir commander en ligne, il est nécessaire de con�rmer 
votre compte client OPHAM en cliquant sur le lien « Inscription 
pour la commande »

Vous devriez remplir les informations dans la page de con�rma-
tion à savoir : 

Nous vous enverrons une con�rmation par e-mail une fois que 
vous avez rempli ces informations.

* Votre nom / prénoms exemple RAKOTO Mahery

* Votre numéro de téléphone (pharmacie/dépôt) (obligatoire) :
exemple 020 22 222 22 / 034 34 343 43

* L’adresse de votre pharmacie / dépôt (obligatoire) :
exemple lot II ter analakely

* Votre Email (obligatoire) :
exemple rmahery@gmail.com

* Votre Email (obligatoire) : exemple rmahery@gmail.com

exemple Masoandro
* Le nom de votre établissement (obligatoire) :

Pharmacie ou Dépôt
* Le type de votre établissement (obligatoire) :

* PS : il est nécessaire de créer votre propre Mot de Passe



CONSULTER LE NOUVEAU SITE
ÉTAPE 2

Après avoir reçu un email de con�rmation pour votre compte,

consulter le nouveau siteweb à l’adresse : www.opham.com

TROUVER VOS PRODUITS
ÉTAPE 3

1- Cliquer sur le menu «Nos Produits» et trouver vos produits

et les produits seront ajoutés automatiquement dans la liste de 
votre commande

2- Cliquer sur le panier du produit que vous voulez commander



PASSER VOTRE COMMANDE
ÉTAPE 4

1- Cliquer sur le menu

2- Cliquer sur le bouton

3- Pour con�rmer votre commande il su�t de cliquer sur 
le bouton «ENVOYER» après avoir choisi le mode de récu-
pération de votre marchandise.

pour voir les produits dans votre pannier ainsi que pour modi-
�er les quantités à commander / éventuellement pour enlever 
un produit

Un mail de con�rmation de votre commande vous sera envoyé 
sur votre e-mail.

pour voir le recapitulatif de votre commande

MA COMMANDE

CONTINUER VOTRE COMMANDE


