
Comment commander des produits
sur-mesure (suite)
5.  Cliquez sur “Ajouter au panier“ quand vos sélections sont 

terminées. E  

6.  Saisissez le nom de votre patient, sa tranche d’âge et son 
sexe  F  si disponibles et cliquez sur “Commander.“ G  

7.  Vérifi ez votre commande et cliquez sur “Envoyer la            
commande.“ H  

8.  Votre numéro de commande s’a�  che. Si vous envoyez 
une empreinte à Phonak, cliquez sur “Télécharger le PDF“    
pour télécharger et imprimer le Résumé de la commande      
sur-mesure et inclure ce document dans la boîte avec les    
empreintes que vous envoyez à Phonak. I  

Informations supplémentaires

Pour obtenir de l’aide sur le Phonak eStore, veuillez envoyer un e-mail à : eservices.fr@phonak.com
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Centre de documentation

eServices Phonak
Guide rapide du Phonak eStore

L’a�  chage de votre historique des commandes et le suivi 
d’une commande sont un jeu d’enfant :

1. Cliquez sur “Suivi commandes.” A  

2.  Sélectionnez le critère de recherche B  en choisissant 
les options souhaitées pour “Type de commande”, “Statut de 
la commande”, la date de début et de fi n, ou en recherchant 
par critères spécifi ques. Cliquez ensuite sur “Voir les 
résultats”. C  Les commandes correspondant aux critères 
de recherche sont a�  chées. Pour a�  cher les détails d’une 
commande spécifi que, cliquez sur le numéro de commande.

Historique des commandes

Vous pouvez accéder rapidement et facilement à divers 
documents liés à une commande ou votre compte :

1.  Cliquez sur “Documents.” A  

2.  Saisissez la date de début et de fi n. B  

3.  Cochez la case du type de document que vous souhaitez
rechercher. C  

4.  Sélectionnez les critères de recherche, D  tels que le numéro    
de commande, le nom du patient, etc.

5.  Saisissez les critères de recherche et cliquez sur le bouton 
“A�  cher les résultats.” E  Les résultats de la recherche 
s’a�  chent en dessous.
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Recherche de garantie

Gestion des utilisateurs 
Gérez l’accès utilisateur à vos comptes

La fonction “Utilisateurs” vous permet de gérer l’accès utilisateur à votre compte sur le eStore. Vous pouvez créer de nouveaux     
utilisateurs, supprimer des utilisateurs existants, modifi er des détails de comptes et réinitialiser les mots de passe. Le tableau    
ci-dessous décrit les droits d’utilisateur pour chaque niveau.

Rôle d’utilisateur Premier 
utilisateur 
du compte

Création 
de nouveaux 
utilisateurs

Passer une 
commande

Accès à 
l'ensemble 

des eServices

Accès à 
Phonak 
Learning

Transfert 
des documents 

sur le site

Gestionnaire 
de compte

• • • • • •

Administrateur • • • • •

Professionnel • • • •

Basique • • •

La recherche de garantie peut être e� ectuée rapidement et 
facilement: 

1. Cliquez sur “Garantie.” A  

2.  E� ectuez une recherche d’appareil  B  à l’aide du numéro de 
série ou du nom du patient. Les résultats trouvés s’a�  chent  
en dessous.

3.  Cliquez sur le numéro de série pour a�  cher les détails de       
la garantie. C
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Comment commander des produits
sur-mesure
Phonak eStore vous permet de passer facilement une 
commande sur-mesure en ligne. Sélectionnez le produit et la 
configuration souhaités :

1.  Sélectionnez la catégorie d’aides auditives et cliquez sur le 
type de catégorie à gauche. A  

2.  Sélectionnez l’oreille à laquelle l’aide auditive est destinée 
et saisissez l’audiogramme. B  Sélectionnez ensuite votre 
moyen de fournir l’empreinte à Phonak. 

3. Sélectionnez le niveau de performances et le modèle. C  

4.  Choisissez la couleur de la coque et de la face-plate, ainsi 
que toutes les options souhaitées pour l’aide auditive. D  
Remarque : cliquez sur le bouton “Mode avancé” à droite 
des options pour a�  cher la liste complète des options 
disponibles.

Suite page suivante

La fonction “Mes favoris” vous permet d’ajouter les articles 
fréquemment commandés à votre liste de favoris afi n d’y 
accéder rapidement pour les ajouter à votre panier : 

1.  Pour ajouter un article à votre liste de favoris, sélectionnez 
l’article que vous souhaitez ajouter à vos favoris, puis cliquez 
sur “Ajouter aux favoris.” A  

2.  Sélectionnez vos favoris pour a�  cher votre liste d’articles. B  
Cliquez sur “Ajouter au panier” C  pour ajouter l’article à 
votre panier.

Mes favoris
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Mes favoris
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