Guide utilisateur
Site Cosmétique Active Sogec
https://www.cosmetiqueactivesogec.fr/
Opérations Bons de réduction

Comment s’inscrire et se connecter sur Cosmétique Active Sogec ? 1/2
1. Cliquez sur le lien suivant: https://www.cosmetiqueactivesogec.fr/
2. Cliquez sur l’onglet « Inscription »
3.Cliquez sur le bouton « Pharmacien »
4. Saisissez votre code client Cosmétique active composée de 6 chiffres et cliquez sur OK. (Ce numéro
figure en haut à gauche de vos factures cosmétique active)
5. Vérifiez votre adresse email, saisissez un mot de passe de votre choix et saisissez votre IBAN
6. Une fois que tous les éléments sont vérifiés et renseignés, cliquez sur « Valider ».
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Comment s’inscrire et se connecter sur Cosmétique Active Sogec ? 2/2
10. Vous allez recevoir un email afin d’activer votre compte. Consultez votre boîte de réception
En cas de non réception ,merci de vérifier votre boite SPAM
11. Veuillez cliquer sur le lien d’activation présent dans l’email dans les 48h suivant votre inscription.
12. Votre compte est activé. Vous pouvez vous connecter dans l’onglet « Connexion »
Votre identifiant = votre code client Cosmétique Active en 6 chiffres et commençant par 6 .
Votre mot de passe = mot de passe créé par vos soins lors de votre inscription

Comment participer à une opération?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cliquez sur « Liste des opérations » dans le menu
Cliquez sur la marque concernée ou sur « TOUTES LES MARQUES »
Cliquez sur « Je participe » à l’opération à laquelle vous souhaitez participer.
Téléchargez le mandat , imprimez-le, datez/signez/tamponnez, scannez le et téléchargez le
Cliquez sur « Etape suivante »
Saisissez votre quantité => Votre déclaration doit comprendre la totalité de vos ventes liée à l’opération, sur l’ensemble de la période . Une seule
participation par opération est acceptée.
Complétez la période du listing de vente pour votre quantité puis cliquez sur « Etape suivante »
Téléchargez votre listing de vente avec les produits surlignés et cliquez sur « Valider »
Votre demande est enregistrée avec le statut en cours.
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Comment consulter le statut de ma participation
et télécharger mon justificatif comptable?
1. Veuillez vous rendre dans « Mon Suivi » dans le menu de la plateforme Cosmétique Active Sogec et rendez vous à l’opération concerné
2. Le statut de votre participation est indiqué
3. Si vous souhaitez avoir les détails de votre participation, cliquez sur le bouton « Détail de la demande »
4. Il existe 5 statuts de participation sur la plateforme Cosmétique Active Sogec :
En cours : la participation est en cours de vérification par la sogec
Conforme : la participation est validée. Le virement va bientôt être réalisé.
Remboursement validé : la participation est validée et le virement est réalisé. Vous pouvez télécharger votre pièce comptable en cliquant sur
« Télécharger mon justificatif comptable »
Non conforme temporaire : le motif est affiché en dessous du statut. Vous pouvez modifier votre participation en éditant ou ajoutant l’élément
manquant ou erroné afin de la faire valider de nouveau (voir page suivante)
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Comment modifier une participation non conforme?
1.
Veuillez vous rendre dans « Mon Suivi »
2.
Rendez-vous sur l’opération concernée comportant le statut « Non conforme temporaire »
3.
Cliquez sur « Je modifie ma participation »
4.
Lisez attentivement le motif de non-conformité :
Le motif vous spécifie l’action à effectuer pour soumettre à nouveau votre participation. Ne modifiez que l’élément mentionné dans le motif : mandat OU
quantités déclarées OU listing des ventes
5. Une fois l’élément modifié, cliquez sur « Enregistrer »
6. Le statut de votre demande dans « Mon Suivi » repasse à « en cours ». Vos modifications vont être vérifiées.
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