Comment s’inscrire sur The-Medplace
Nous vous recommandons vivement d'utiliser Google Chrome (Mac or PC ≥ 50) comme navigateur
pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site www.the-medplace.com. Vous
pouvez également utiliser: les navigateurs Mozilla Firefox (Mac ou PC ≥ 46), Microsoft Internet
Explorer ≥ 10) ou Safari (MAC).
Certaines pages du site contiennent:
- documents PDF. Pour lire ces documents, vous avez besoin d’Acrobat Reader (téléchargez
gratuitement)
- Animations Flash. Pour les afficher, vous avez besoin du plug-in Flash dans sa dernière version.
Qui peut s'inscrire?
Toute personne qui a le droit de s'inscrire au nom d'une personne morale. Par exemple, un
ingénieur hospitalier biomédical qui a reçu le pouvoir de vendre des équipements dans le
cadre de ses responsabilités peut s’enregistrer en tant que Vendeur.
Configuration PC requise pour créer votre mot de passe:
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire que l'ordinateur et le navigateur Web utilisés pour
s'inscrire soient les mêmes que vous utiliserez pour cliquer sur le lien de l'e-mail que vous
recevrez à l'étape 3 ci-dessous. Si vous utilisez un autre appareil, vous ne pourrez pas définir de
nouveau mot de passe.

Conseils pour préparer l’inscription
Lors de l'inscription, vous pouvez choisir entre trois statuts:
 Acheteur
 Vendeur
 Acheteur & Vendeur

The-Medplace est exclusivement conçue pour les
vendeurs situés dans l'UE et pour les acheteurs
internationaux. Si votre entreprise est située en
dehors de l'UE, vous pouvez vous enregistrer
uniquement en tant qu'acheteur.

Information et communication:
Nous sommes un agent de paiement électronique accrédité. Nous avons intégré nos propres
solutions de paiement dans notre plateforme, vous serez invité à forunir des documents à la fin de
l’inscription. Ces documents peuvent être téléchargés plus tard après avoir créé votre compte.
1. Préparez les informations suivantes sur votre entreprise: n° SIRET et n° TVA , et si votre
organisation est assujettie ou non à la TVA.
2. Si vous êtes un vendeur ou un acheteur/vendeur, vous serez invité à signer électroniquement
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un mandat de vente.
3.

Veuillez vérifier les documents requis en fonction de votre forme juridique.

Inscription étape par étape:
Pour les Vendeurs

Félicitations!

Votre inscription inclut la
création automatique d'un

Complétez votre
profil d'utilisateur,
entrez un N° de
téléphone auquel
vous pouvez être
directement
contacté,
choisissez votre
statut d'utilisateur,
lisez et acceptez
nos conditions
d’utilisation

Complétez
votre profil
d'entreprise, y
compris les N°
SIRET et de
TVA.
L’information
complète sur
votre
représentant
légal

Si vous êtes
un Vendeur,
vous serez
redirigé pour
la signature
électronique
notre contrat
de mandat
exclusif de
vente.

Pour finaliser
votre inscription
et se conformer à
la réglementation
en vigueur, notre
système de
paiement nous
oblige à envoyer
des documents
selon la forme
juridique de votre
entreprise

Vérifiez votre
boite email.
Vous êtes
invité à définir
votre mot de
passe!

compte eWallet qui est fonction
de votre statut d'utilisateur.

Une fois votre inscription validée par The-Medplace, vous serez en mesure d'autoriser des
utilisateurs supplémentaires avec un accès restreint ou complet.

Documents à préparer pour téléchargement
Pour un Vendeur ou un Acheteur/Vendeur

Pour un Acheteur

EXTRAIT KBIS: Extrait du registre des sociétés publié au cours des trois derniers mois, dans le cas d'un organisme ou d'un commerçant
individuel, il peut s'agir d'une preuve d'enregistrement auprès de l'autorité officielle.
PIECE D’IDENDITE: Carte d’identité ou passeport du représentant légal et RIB de la société
STATUTS: Statuts certifiés
DECLARATION D’ACTIONNARIAT:Déclaration des personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement 10% ou plus du
capital de la société. Le document «Déclaration d’Actionnariat» peut être téléchargé lors de l'inscription.
Vous pouvez compléter votre inscription et
télécharger les documents plus tard.

