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Acteur à part entière du système de santé, 
votre temps est précieux. Le nouveau site 
internet CERP S.A. vous permet, grâce 
à un temps de réponse réduit et une 
navigation simplifiée, d’obtenir rapidement 
les informations dont vous avez besoin.  

Ce document vous présente  
les principales fonctionnalités 
de votre nouveau site CERP S.A.

"Une information immédiate
pour mes patients, c’est essentiel !"
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La page d'accueil
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La page d'accueil vous propose une présentation de la 
société CERP S.A. à partir des menus : 
"Qui sommes-nous", "Répartition", "Soins à la personne", 
"Services aux pharmaciens", "Réseau", "Services à 
l’industrie", que vous retrouverez sur chacune des 
pages du site.

 CHOISIR LA LANGUE

Vous avez la possibilité de choisir la langue du site, 
français ou néerlandais, à l'aide de la liste déroulante 
disponible en haut à droite de toutes les pages du site. Il 
est possible de changer la langue à tout moment.



 S'IDENTIFIER SUR LA PAGE

Pour accéder à votre espace pro, vous devez vous 
identifier à l’aide de vos paramètres de connexion en 
cliquant sur "M'identifier".

Ces identifiants sont constitués d’un code utilisateur 
et d’un mot de passe modifiables depuis votre espace 
personnel dans la rubrique "Mon compte" puis "Modifier 
mes identifiants". Ceux-ci vous seront communiqué suite 
à votre enregistrement en tant que client CERP S.A. 

A noter : Pour des raisons de sécurité, l'identification 
permet d'ouvrir une session glissante de 4 heures. 
Par conséquent, si une période d’inactivité de plus 
de 4 heures est constatée, la session se ferme 
automatiquement.

   

IDENTIFIANTS OUBLIÉS?

Vous avez oublié votre code utilisateur ou votre mot de 
passe ?
Contactez notre support technique en précisant votre 
code client à partir de l’adresse e-mail indiquée : 
support@cerp.be 

L'identification

www.cerp.be
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MON COMPTE
En cliquant sur mon compte, vous accédez à la 
gestion de : 
> votre espace officine
> vos informations personnelles
> la modification de vos identifiants
> la création d'un compte pour le personnel de 
votre officine
> la consultation de vos offres d'emploi

     MES INFORMATIONS PERSONNELLES

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé 
de valider vos informations personnelles. Vous avez la 
possibilité de répondre à cette demande ultérieurement 
en cliquant sur le bouton "Me le rappeler plus tard".
Ce formulaire de renseignements vous sera présenté 
toutes les 6 semaines afin de maintenir vos informations 
à jour.

Il est important de renseigner votre adresse e-mail : 
en cas de perte de vos identifiants, celle-ci vous 
permettra de les récupérer simplement.  

     MON OFFICINE

Coordonnées de mon officine
Cette page recense les informations concernant votre 
officine que vous pouvez à tout moment modifier. Vous 
y trouverez notamment un rappel de votre code client.

Les comptes utilisateurs des titulaires de mon officine
Les comptes utilisateurs des titulaires d'une officine ont 
accès à l'ensemble du site : la gestion des commandes 
et des factures ainsi que la demande de création d'un 
compte pour le personnel d'une officine.

A noter : Un titulaire doit demander la création d'un  
ou plusieurs comptes pour le personnel de son  
officine. Ce(s) compte(s) donne(nt) accès à un 
environnement personnalisé. 

Mon compte
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     MODIFIER MES IDENTIFIANTS

Pour modifier vos identifiants, cliquez sur "Mon compte" 
puis sur "Modifier mes identifiants".

Modifier votre code utilisateur
Vous devez renseigner les champs qui vous sont proposé 
à l’écran, puis cliquez sur modifier.

Modifier votre mot de passe
Vous devez renseigner les champs qui vous sont proposé 
à l’écran, puis cliquer sur "modifier".

Pour vous garantir l’accès à un espace sécurisé, 
le nouveau mot de passe que vous choisissez doit 
être composé de lettres et de chiffres (sans tiret ni 
espace) et comporter au minimum 6 caractères.

     MES OFFRES D'EMPLOI

Vous pouvez consulter la liste des offres que vous avez 
créés, de vos offres à paraître, ainsi que l'historique de vos 
offres.

Les offres en cours peuvent être retirées si besoin.
Les offres présentes dans l'historique peuvent être 
copiées ou supprimées.

A noter : Vos offres d'emploi peuvent aussi être 
consultées dans le menu Job Center.
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Entrer dans le champ 
prévu à cet effet le code 
ou la désignation, du 
produit recherché.

LA RECHERCHE EXPRESS
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      COMMANDER

Processus de commande
 A partir d’une fiche produit, d'une page de résultat 
suite à une recherche ou encore à partir de vos 
favoris, vous pouvez ajouter des produits à votre bac. 

Pour vérifier la disponibilité d'un produit, il vous suffit de 
cliquer sur le pictogramme "?"

Indiquez la quantité d’unités que vous souhaitez 
commander dans la case prévue à cet effet. Vous pouvez 
saisir la quantité à l’aide du clavier ou des pictogrammes 
"+" et "-".

Cliquez sur le pictogramme en forme de bac pour 
ajouter vos produits au bac. Accédez à votre bac en 
cliquant sur le bouton "Mon bac".  Cliquez sur
 "Commandez".

Gestion du bac de commande
Vous pouvez : 
>  supprimer l’intégralité de votre commande en 

cliquant sur "Vider le bac"
>  supprimer un ou des produits de votre bac. 

Pour ce faire : Cliquez sur la croix rose à droite du prix 
facturé, sur la ligne correspondant au produit que vous 
voulez supprimer de la commande.  Cliquez ensuite sur
"Enregistrez vos modifications", en bas. 

Modifiez les quantités à l'aide du clavier ou des 
pictogrammes "+" et "-" .

Passer une commande



Vous accédez aux offres promoflash 
depuis la rubrique "Répartition" puis "Offres 
promotionnelles".

Rappel : la commande d'une offre 
promotionnelle ne peut se faire via 
le site internet. Merci de passer 
commande de manière habituelle.

LES OFFRES 
PROMOTIONNELLES 
PROMOFLASH

     L'HISTORIQUE DES COMMANDES

L’historique des commandes vous indique :
> le suivi de vos commandes produit par produit.
>  le statut de vos commandes en cours.
>  la date de livraison prévisionnelle.

    LES FAVORIS

Lorsque vous affichez le contenu de votre bac, vous pou-
vez ajouter des produits à la rubrique "Favoris". Cette liste 
constituée  vous permettra de gagner du temps au moment de  
passer une nouvelle commande.

Ajouter un produit à votre liste de favoris depuis votre bac
 Cliquez sur le cœur gris situé à droite, face à la référence 
produit.  Le pictogramme devient vert : le produit 
est automatiquement ajouté à votre liste de favoris.

Supprimer un produit de vos favoris 
 Cliquez sur le cœur vert depuis votre bac ou depuis votre 
liste de favoris.  Le pictogramme redevient gris :
le produit est retiré de votre liste de favoris.

Vous pouvez à tout moment consulter cette liste en cli-
quant sur "Mes favoris".
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Cliquez sur le bac pour ajouter un 
produit à votre commande.

DES PICTOS 
POUR PLUS D’INFOS !

Le coeur gris indique que le produit ne 
fait pas partie de vos favoris.

Lorsque vous cliquez sur un coeur gris, 
il apparaît vert; le produit a été ajouté 
à vos favoris. 

Cliquez sur le point d'interrogation pour 
vérifier la disponibilité d'un produit.

Cette croix vous permet de supprimer 
des éléments de votre bac
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     LES DIFFÉRENTS ESPACES

L'espace officine
Ce service est réservé aux pharmaciens qui souhaitent 
publier une offre d’emploi.

L'espace CERP S.A
Ce service est réservé aux offres d'emploi de la CERP 
S.A.

      LES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

Vous pouvez consulter la liste des offres et des 
demandes  d'emploi mais aussi déposer une offre ou 
une demande d'emploi.

Déposer une offre d'emploi
Vous y accédez en cliquant sur "Espace officines", 
puis sur "Déposer une offre d'emploi ". Remplissez le 
formulaire qui vous est proposé. Prévisualisez le contenu 
de votre offre avant de l'enregistrer.
En cliquant sur le lien "Mes offres d'emploi" vous 
accéderez à la liste de vos.

Déposer une demande d'emploi
Cliquez sur "Espace officines" ou "Espace CERP", puis 
sur "Déposer une demande d'emploi en officine" ou 
"Déposer une candidature spontanée pour travailler au 
sein d'Astera".
Remplissez le formulaire qui vous est proposé puis 
enregistrez votre demande.

Mes offres d'emploi
Vous pouvez consulter la liste des offres que vous avez 
créés, de vos offres à paraître, ainsi que l'historique de vos 
offres.

Les offres en cours peuvent être retirées si besoin.
Les offres présentes dans l'historique peuvent être 
copiées ou supprimées.

A noter : Vos offres d'emploi peuvent aussi être 
consultées en cliquant sur le menu "Mon compte"  
puis sur "Mes offres d'emploi"

     LES ACTUALITES

Depuis l'espace "Actualités" vous accédez aux rubriques :
> le soin à domicile (SAD).
> informations sur les formations en soirées.
> présentation des services d'accompagnement.
> les offres promoflash.

 
     LIENS UTILES

En cliquant sur le boutons "Liens utiles" vous accédez à 
une liste d'adresses internet concernant :
> le Groupe Astera
> les organisations professionnelles
> les médicaments et produits de santé
> la santé publique, la prévention et l'environnement
> les facultés de pharmacie francophones.

     GROSSISTES DE GARDE

Vous pouvez télécharger la liste des grossistes de garde 
au format pdf.

     BPD

Vous accédez grâce à ce menu au guide d'Assurance 
Qualité de toutes les opérations réalisées par les
grossistes répartiteurs. Ce guide est issu du site 
www.ec.europa.eu

     OUTILS

En cliquant sur le menu "outils" vous avez accès aux 
catalogues de matériel médical et d'équipement que vous 
pouvez télécharger au format pdf.

Job Center Services plus
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