INSTRUCTIONS POUR L’INSCRIPTION AU WEBSHOP
1.

Veuillez ouvrir la page suivante:
https://shop.aryztafoodsolutions.ch/login

2.

L’affichage suivant apparaît:

3.

Veuillez cliquer sur le bouton «Créer un compte».

4.

Vous voyez alors apparaître ceci:

5.

Veuillez renseigner les champs en indiquant
a. votre civilité
b. votre prénom
c. votre nom
d. votre adresse e-mail
e. votre numéro de téléphone (en vue d’une éventuelle prise de
contact)
f. votre numéro de client actuel
g. le nom de votre entreprise

6.

Après avoir rempli les champs, veuillez confirmer les données en
cochant la case précédant la mention «Je ne suis pas un robot».

7.

Cette case s’accompagne d’un contrôle de sécurité.
Veuillez sélectionner les champs qui selon vous répondent à la requête,
puis confirmez votre saisie.

8.

Si votre réponse est juste, la mention «Je ne suis pas un robot» est à
présent précédée d’un crochet vert.
Si vous n’avez pas donné la bonne réponse, un nouveau contrôle de
sécurité vous est proposé.

9.

Pour terminer votre enregistrement, veuillez enfin cliquer sur «Créer un
compte».

10. Un message vous sera envoyé, vous indiquant que votre
demande d’enregistrement a été transmise à ARYZTA Schweiz et
que vous recevrez sous peu une confirmation de votre première
connexion.
11. Votre demande sera automatiquement transférée à ARYZTA Schweiz
en vue de son traitement en interne.
12. Dès que nous aurons procédé à toutes les démarches nécessaires,
nous vous en informerons, nous vous enverrons un message dans
lequel il vous sera demandé de définir votre mot de passe. Pour cela,
veuillez cliquer sur le lien correspondant et suivre les étapes dans «Mot
de passe oublié».

13.

Veuillez cliquer sur «Mot de passe oublié?».

14. Veuillez indiquer l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour créer
votre compte.

15. Vous recevrez un message contenant un lien qui vous permettra de créer
ou de réinitialiser votre mot de passe.
16. Veuillez cliquer sur ce lien et définissez votre mot de passe. Cliquez sur
«Actualisation» pour enregistrer votre mot de passe.

17. Vous pourrez alors vous connecter librement au Webshop au moyen de
votre adresse e-mail et de votre mot de passe.

