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et complet 100 % GRATUIT

Flashez le QR-CODE 
pour faire découvrir à 
nos clients notre 
solution digitale
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I - Process activation compte client site ABM PHARMA 



Vous disposez d’un délai de 15 jours
pour activer votre espace client. Au-
delà, le lien n’est plus valide et une
nouvelle demande d’activation devra
être faite.

Process activation compte client site ABM PHARMA 

Étape 1 : activation compte

1 - ouvrir le courriel envoyé par ABM 
2 - activer le lien de connexion  

Étape 2 : 1ère connexion

1 - renseigner le code client ABM préalablement transmis par le service ADV 
2 - créer votre mot de passe 

Code client

Étape 3 : renseigner votre adresse de 
facturation et livraison

Code client Code client

Adresse du client Adresse du client

Adresse mail du client

xxxxxxxxxxx

CP client CP clientVille du client Ville du client

Téléphone du client Téléphone du client

Les informations saisies ci-contre 
remontent directement depuis le 
progiciel d’ABM PHARMA.

1 – vérifier / compléter / modifier les éléments 

MON COMPTE 



Process activation compte client site ABM PHARMA 

1 – renseigner dans la mesure du possible les 
horaires d’ouverture qui serviront pour paramétrer 
notre futur outil de gestion de tournées 
2 – cliquer sur le mettre à jour pour prendre en 
compte les champs renseignés

1 - renseigner les répartiteurs : information 
permettant d’optimiser le mode de livraison 
2 – compléter le groupement afin d’appliquer les 
tarifs spécifiques associés 

Étape 4 : renseigner vos horaires 
d’ouverture 

Étape 5 : renseigner votre 
organisation commerciale

Vous disposez des contacts associés à 
votre agence de rattachement. 

Adresse mail du commercialTél. commercial

Tél. Agence

Tél. DR Adresse mail du DR

Adresse mail de l’agence

Nom du commercial

Nom de l’agence ABM de rattachement

Nom du DR

Nom du Groupement

Nom du Répartiteur



Process activation compte client site ABM PHARMA 

Cliquez sur « Valider les informations » afin de 
prendre en compte l’ensemble des modifications 
apportées. 

Étape 6 : différencier vos adresses 
mails pour facture, BL, relevé factures

Étape 7 : validation finale 

Vous pouvez faire le choix de renseigner 
deux adresses mails spécifiques afin de 
dissocier la partie « réception de factures » 
et « réception des BL ». 
Enfin, vous pouvez faire le choix de recevoir 
un mail « pour chaque document » ou de 
les « consulter uniquement dans votre 
espace client ». 

Adresse 1 mail du client

Adresse 2 mail du client

Étape 8 : email de confirmation



II – SITE ABM PHARMA 



INTERFACE + DEMO SITE ABM PHARMA  

4250 COMPTES ACTIFS Flashez le QR-CODE 
pour faire découvrir 
à nos clients notre 
solution digitale



• gestion régulière du parc locatif 
• simplification des arrêts de location 
• gestion des renouvellements des matelas 

Depuis mai 2019 Utilisé par + de 75% de nos clients

GESTIONNAIRE PARC LOCATIF



BIBLIOTHÈQUE
Contenu d’information centralisé dans une bibliothèque avec catalogue IDE + formulaire 

+ formations + contenus sur OXYGENE et PPC, etc.  

BIBLIOTHÈQUE DE CONTENUS 



NOS AGENCES : trombinoscope de votre agence de proximité 



FACTURES, RELEVÉS DE FACTURES ET BONS DE LIVRAISON 



III – SITE MARCHAND 



ESPACE MARCHAND 

Utilisé par + de 40 % de nos clients

 + de 500 produits à la vente
 descriptifs et caractéristiques 

techniques 
 tarifs par quantité
 livraison en 
 partenaires logistiques 



IV – SITE GRAND PUBLIC 



NOS PRESTATIONS FICHE DESCRIPTIVE DM

NOS GROUPEMENTS PARTENAIRESACTU PRESSE 

SITE GRAND PUBLIC





PROCESS DE RETOUR DES DISPOSITIFS MEDICAUX : 
2 POSSIBILITÉS

1. Connectez‐vous au sitewww.abmpharma.com

2. Cliquez sur

3. Renseignez votre login (n° client ABM) et votre mot de passe personnalisé

4. Cliquez sur SE CONNECTER pour accéder à votre espace personnalisé et dédié

5. Cliquez sur MES PARCS

6. Sélectionnez le dispositif médical que vous souhaitez retourner et cliquez sur

7. Renseignez la fenêtre de demande de reprise d’un parc avec les différents éléments qui permettront à notre service
ADV d’effectuer la récupération du dispositif médical auprès de votre patient selon vos prérequis.

Pour valider et envoyer votre demande de reprise cliquez sur

1 – RETOUR PAR LE SITE ABM PHARMA 

Reprendre

Envoyer la demande

Ticket bon de reprise 

Ci‐contre le ticket de 
reprise à coller sur 
votre dispositif 
médical 
préalablement 
emballé dans le sac de 
retour fourni par nos 
soins lors de la 
livraison.  

Toutes les locations en cours ou terminées des dispositifs médicaux seront visibles comme suit 
:

INFORMATION : pour une récupération à domicile, notre service ADV se chargera de prendre en compte 
votre demande de retour dans un délais maximum de 24h.  



2 – RETOUR PAR TÉLÉPHONE  

1. Contactez votre agence par téléphone (coordonnées sur le site www.abmpharma.com)

2. Communiquez au service ADV un des éléments ci‐dessous afin de mettre fin à la location :

o n° bon de livraison

o n° parc de location

3. Le service ADV vous transmettra un bon de retour par mail

1. Le dispositif médical retourné doit être emballé dans son sac retour fourni
par ABM lors de la livraison

2. collez le bon de retour obtenu sur le site ABM ou envoyé par le service
ADV

3. Assurez‐vous de remettre le dispositif médical au bon grossiste ou
transporteurmandaté par ABM

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE RESPECTER CE PROTOCOLE. 

PROTOCOLE OBLIGATOIRE DE RETOUR DES 
DISPOSITIFS MEDICAUX À ABM PHARMA

PROCESS DE RETOUR DES DISPOSITIFS MEDICAUX : 
2 POSSIBILITÉS
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