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Inscription 
Rendez-vous à l’adresse : https://www.sopharmad.com, puis cliquer sur le menu « Commande 

en ligne ». 

Toute en bas de la page, cliquez sur « s’inscrire ». 

 

Remplissez le formulaire d’inscription puis valider.

 

Notre administrateur doit d’abord vérifier votre compte et vous enverra un mail lorsque celui-

ci est activé. 

  

https://www.sopharmad.com/
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Authentification 
Rendez-vous à l’adresse : https://www.sopharmad.com, puis cliquer sur le menu « Commande 

en ligne ». 

 

Saisissez votre adresse mail ainsi que le mot de passe que vous avez créé lors de votre 

inscription, puis valider. 

 

Vous ne pouvez pas vous authentifier tant que votre compte n’est pas activé, si vous pensez 

que l’activation de votre met trop de temps, merci de nous signaler à l’adresse mail : 

zoanja.rabehaja@sopharmad.mg ou nous contacter directement au 034 98 734 89 

  

https://www.sopharmad.com/
mailto:zoanja.rabehaja@sopharmad.mg
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Commande en ligne 
Pour faire la commande en ligne, vous devez d’abord vous authentifier. Puis consulter la liste 

des produits disponibles, rassembler les produits qui vous intéresse dans votre panier, puis 

après vérification vous valider votre panier afin qu’il soit transformé en commande. 

Liste des produits disponible du jour 
Après authentification, vous seriez redirigée automatiquement vers la liste des produits 

disponible du jour. Si non cliquer sur le menu « Commande en ligne ». 

 

Pour naviguer dans le catalogue ou la liste des produits disponible du jour, vous utilisez la 

fonction : pagination, recherche, ou filtre 

Pagination 
Tout en bas du tableau du liste du jour, vous trouverez les boutons de navigation.
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Recherche 
La fonction recherche permet de rechercher un produit par désignation ou laboratoire. 

Vous pouvez le trouver tout en haut du tableau du liste du jour. 

  

Filtre 
Les filtres se trouve entre la fonction recherche et le tableau de la liste du jours. Le filtre 

vous aide à afficher que les produits en promotion, ou les produits qui commence que par 

certaine lettre alphabétique. 
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Regroupement produit dans panier 
Maintenant que vous avez trouvé le produit qui vous intéresse, vous devez l’envoyer dans 

votre panier. Pour cela vous aller saisir la quantité dans le champ destiner à cela, dans la 

colonne Action et à droite du produit, puis valider par la touche « ENTRER » de votre clavier ou 

cliquer sur le bouton « Panier » en dessous du champ.  

 

Panier 
Pour accéder à votre panier, scroller la page tout en bas ou cliquer sur le sous-menu « Votre 

panier ».
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Modification quantité dans le panier 
Tant que votre produit est encore dans votre panier vous le pouvez encore modifier la 

quantité ou même le retirer de votre panier. Pour cela cliquer directement sur la quantité 

que vous voulez modifier ou le bouton « Modifier » en bleu dans la colonne « Action » et la 

quantité va se changer en champs modifiable.

 

Puis valider votre modification avec la touche « ENTRER » de votre clavier ou cliquer sur le 

bouton « Enregistrer » en vert, pour enregistrer votre modification. 

 

Suppression produit du panier 
Pour supprimer un produit dans votre panier, cliquer sur le bouton « Supprimer » en rouge 

dans la colonne « Action » 
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Importation fichier de commande 
Vous pouvez importer la liste de votre commande sous format Excel. Mais vous devez 

appliquer ces quelques règles : 

• Vous devez utiliser les codes produits de la Sopharmad. Vous pouvez télécharger la 
liste de tous nos produits avec code en cliquant le bouton « Télécharger liste produit 
avec code » 

• Le fichier que vous allez importer doit comporter les en-têtes "CODE", "PRODUIT" et 
"QUANTITE" 

• Assurez-vous que votre fichier ne comporte aucune formule 
• Assurez-vous que votre fichier ne comporte qu'une seule feuille de calcul. 

Cliquez maintenant sur le bouton « Importer fichier commande » qui se trouve en dessous de 
votre panier ou au-dessus de la liste du jour.

 

Puis glissez votre fichier dans la zone « Parcourir » puis cliquer sur le bouton « Importer ». 

 

Tous les produits qui sont disponible chez nous seront déplacer dans votre panier, en attente 
de votre validation pour les transformer en commande. 
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Promotion 
Dans votre panier, le palier de promotion d’un produit est coloré en vert lorsqu’il est atteint. 

Si Aucun palier n’est colorié, c’est que vous n’avez atteint aucun palier et vous devez modifier 

la quantité. 

 

Validation commande 
Enfin cliquez sur le bouton « Valider panier » en dessous du panier transformer votre panier en 

commande. Une fois la commande envoyée, vous seriez en copie du mail envoyé au 

commercial de la Sopharmad pour leur avertir de votre commande.  

Nous vous enverrons le plus tôt possible un accusé de réception de cette commande par mail. 
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