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Nous vous souhaitons la bienvenue sur 

www.sonepar.fr

Bienvenue
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LES + DU SITE 
sonepar.fr

•  Trouvez des informations sur les agences Sonepar Connect grâce 
au store locator.

• Découvrez une présentation plus moderne !
• Changez de compte facilement. 
• Accédez à vos factures sur les 12 derniers mois.
• Suivez votre colis de votre commande à votre chantier.

• Profitez d’un moteur de recherche optimisé ! 
• Filtrez sur les produits stockés.
• Comparez les produits entre eux sur leurs disponibilités, leurs prix et 
leurs caractéristiques. 
• Trouvez un produit similaire en cochant des spécificités techniques 
dans la fiche produit. 

• Consultez le stock des agences de votre région. 
• Utilisez les multi-paniers pour avoir plusieurs paniers en cours ! 
Une fois votre chantier validé, vous pourrez passer votre commande. 
• Visualisez vos DRA (Dérogations Affaires) dans votre panier. 
• Profitez de la commande à date : livraison à partir de J+2.

Et il y a toujours :

Les nouvelles fonctionnalités : 

• Commandez jusqu’à 20h pour être livré le lendemain*.
• Accédez à votre agence 24/24h.
• Découvrez + de 1 000 000 d’articles et des milliers de données techniques.
• Visualisez les stocks agences & plateforme.
• Retrouvez vos prix nets et vos prix de référence.
• Bénéficiez de la synchronisation des paniers entre le Webshop et Soneshop. 
• Accédez à l’historique de vos commandes sur les 3 derniers mois. 
• Consultez les offres de prix du point de vente en ligne.
• Utilisez les paniers modèles et les paniers intuitifs pour gagner du temps 
dans la construction de votre panier.
• Facilitez votre gestion de stock grâce l’impression d’étiquettes.
• Téléchargez vos commandes, paniers et offres de prix au format Excel.
• Profitez de 4 profils utilisateurs différents pour s’adapter à votre entreprise. 
• Découvrez nos promotions et nos offres exclusives sur le site. 

* L’horaire peut varier selon les régions et les périodes de l’année, rapprochez-vous de votre agence pour plus de détails.
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Mon accès nominatif au Webshop 

Pour créer votre accès : rendez-vous sur sonepar.fr
Cliquez sur le bouton «Connexion ou inscription», puis «Je m’inscris».  

Vous aurez accès à deux formulaires d’inscription :

vous êtes déjà client

vous n’êtes pas encore client du groupe Sonepar
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Des informations seront ensuite à compléter afin de créer votre compte 
Sonepar Connect.
L’inscription sera activée par votre point de vente et vous recevrez un email 
de confirmation avec le rappel de votre mail et le lien pour créer votre mot 
de passe.

Pour vous connecter au site sonepar.fr
Cliquez sur le bouton «CONNEXION OU INSCRIPTION».

Inscrire vos identifiants : mail et mot de passe.

Si vous possédez plusieurs comptes clients chez Sonepar, le site web vous 
demandera à quel compte vous souhaitez vous connecter.

Il vous suffira de cliquer sur le compte souhaité puis sur «Continuer».

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Mot de passe oublié ?».

Vous devrez renseigner votre adresse mail et cliquer sur «Valider». Un email 
avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe vous sera envoyé sur votre 
adresse de messagerie.

1
3

4

2
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Dans l’espace client «Mon équipe», vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs 
comptes et leur attribuer un rôle particulier.

Inscrivez autant d’utilisateurs que vous le souhaitez !

Gérez les droits d’accès selon 4 niveaux :
• Le profil consultation : le plus limité
Il permet à vos collaborateurs de visualiser les prix, les disponibilités et 
fiches techniques. La partie marchande n’est pas accessible et il n’y a pas 
de connexion possible avec l’agence.

• Le profil acheteur
Si le besoin technique est dissocié de la fonction achat, ce profil est parfait. 
Le technicien prépare sa commande mais ne peut pas passer de commande 
directement, elle doit être validée par un profil supérieur. Tous les profils 
administrateur/validateur reçoivent un email pour la valider ou la refuser.

• Les deux autres profils validateur et administrateur sont très proches 
Ils disposent tous les deux de tous les droits sur le site. Ils peuvent modifier 
la référence de commande. L’administrateur est par contre le seul à pouvoir 
inscrire des nouveaux utilisateurs et à définir leurs profils. 

Gérer les droits d’accès

00074435
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Vous êtes en profil «Administrateur» ou «Validateur», vous visualisez les 
commandes des acheteurs rattachés à votre compte dans votre espace 
client, dans l’onglet «Commandes à valider».

Avec un profil «Acheteur», les commandes ne partent pas 
directement chez Sonepar Connect. Elles nécessitent l’accord d’un 
responsable. Il peut décider soit de l’accepter soit de la rejeter. 
Le responsable peut aussi modifier la référence de la commande. 

Valider les commandes utilisateurs

L’acheteur retrouve ses commandes dans «Commandes en attente».
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Une présentation très fonctionnelle pour une utilisation facile et rapide !

• Mon équipe : regroupe l’ensemble des personnes de votre entreprise qui ont 
un profil sur le compte web. 
• Changer de compte : possibilité de passer d’un compte à un autre 
facilement. 
 
• Commande et livraison
Vous retrouvez vos commandes sur les 3 derniers mois, les «Commandes à 
valider» pour les profils administrateur ou validateur ou «Commandes en 
attente» pour les profils acheteur, les offres de prix de l’agence, votre reste à 
livrer qui permet de visualiser vos reliquats, vos factures sur les 12 derniers mois 
ainsi qu’un onglet pour la gestion de vos adresses de livraison (créez, modifiez, 
supprimez vos adresses de livraison chantier).

• Panier et devis
Vous retrouvez vos multi-paniers, vos paniers modèles, vos paniers intuitifs, vos 
devis ainsi que vos produits préférés (commandés uniquement sur sonepar.fr).

L’espace client

• Le tableau de bord : 
Regroupe les commandes sur les 3 derniers mois (possibilité de filtrer, de 
rechercher un article et de suivre son colis), les offres de prix de votre agence, 
vos devis, vos paniers modèles, vos multi-paniers ainsi que vos promos.
• Mes informations : ce sont vos coordonnées personnelles.
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1

1 Afin de savoir combien vous a coûté votre chantier, utilisez l’onglet «Toutes 
les commandes» et filtrez par le nom de l’affaire pour avoir le montant total 
de votre chantier.

Toutes les commandes

2

2 Exportez l’ensemble de vos commandes dans un fichier Excel.

Changer de compte 
Si vous avez accès à plusieurs comptes SONEPAR, vous pouvez changer 
facilement et rapidement de compte.  
 
Sur la gauche du tableau de bord, trouvez l’onglet «Changer de compte» 
qui vous permet d’avoir une vision sur vos différents comptes. 
Choissisez le compte que vous voulez et cliquez sur «Me connecter». 
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Suivre son colis

1

2

3

4

5
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Remarques :
• Seules les commandes expédiées directement chez vous ou sur un chantier depuis la 
plateforme bénéficient du suivi de colis. 
Les mises à disposition agence et les livraisons directes fournisseurs ne sont pas 
concernées.
• Le suivi de colis n’est pas disponible pour les profils «Consultation».
• Service disponible sur Sonepar.fr et non compatible avec notre appli Soneshop.
• Le suivi de colis est uniquement en consultation sur notre site. 
  Il n’y a pas de notifications/emails/sms/alertes.
• Pas d’indication de délais de livraison.
• Visualisation de la preuve de livraison sous réserve du transporteur. 
• Si la commande est en 2 livraisons vous aurez 2 BL.
• Profitez-en dans toutes nos régions à l’exclusion de l’Île-de-France.

Différents outils pour accélérer vos commandes : réutilisez votre 
commande pour l’ajouter au panier directement, téléchargez les 
fiches techniques ou encore exportez votre commande sous un 
fichier Excel.

Obtenez l’ensemble des informations de votre commande dans 
cet encart : la date de commande, le statut de votre commande, 
l’adresse de livraison mais aussi les références de la commande.

Retrouvez sur cette ligne l’ensemble des informations de votre  
colis : le nombre de colis et d’articles, le poids du colis ainsi que le 
Bon de livraison officiel.

4 étapes dans le suivi de colis : 
-Commande traitée : votre agence a bien traité votre commande. Votre colis va être 
préparé dans notre plateforme.
- Commande préparée : votre colis est prêt à être remis au transporteur.

- Commande expédiée : votre colis a été remis au transporteur et est en cours 
d’expédition.
- Commande livrée : votre colis est livré chez vous ou sur votre chantier

Une fois les produits livrés, visualisez la preuve de livraison 
(lorsqu’elle est disponible par le transporteur).

Retrouvez dans cette rubrique l’ensemble des informations produits 
de votre commande : le libellé et les références du produit, la 
quantité commandée et livrée ainsi que le prix unitaire HT et son 
montant total HT.
En dessous, vous pourrez retrouver vos reste à livrer si besoin.

1

2

3

4

5
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• Recherche prédictive par Texte ou par Code

• Recherche par Famille de produits

• Recherche par Marque

Rechercher un produit
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1 • Affinez votre recherche avec les filtres

2 • Comparez des produits entre eux pour faciliter votre choix final  
(max. 3 produits)

Différents filtres vous sont proposés en fonction de votre recherche. 
Possibilité de filtrer les produits du résultat de recherche sur une 
«Marques» en particulier mais aussi sur «Habituellement stocké»  

pour les voir en priorité.

Trouver votre produit : les outils
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3 • Fiche technique détaillée

1  Exportez la 
    documentation.

2  Envoyez à un 
    collaborateur.

3  Imprimez la fiche 
    technique.

4  Trouvez un produit 
    similaire.

5  Documentations.

6  Cross-selling : Produits 
    mis fréquemment dans le       
    même panier.

     

Si vous souhaitez 
ajouter votre produit au 
panier en cours, cliquez 
sur «Ajouter» sinon 
sélectionnez le panier de 
votre choix en cliquant 
sur «Choisir son panier». 

4

5

6

31 2

7

10

9

8

8

7

11

7 Consultez les stocks sur les autres agences. 
Cliquez sur «Consulter les stocks», une nouvelle 
page s’ouvre vous indiquant en vert les agences 
ayant du stock sur ce produit et en rouge les 
agences n’ayant pas de stock. 
Si vous cliquez sur le point du PDV, vous trouverez 
la quantité disponible sur ce PDV. 
 
 Visualisez le conditionnement produit. 
 
 Obtenez votre meilleur prix hors DRA (dérogations affaires). 
 
 Stock agence et plateforme.

 Visualisez le prix unitaire et le taux de remise de votre article.

8

9

10

11
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4 • Trouvez un produit similaire pour palier à votre problématique
Vous avez la possibilité de sélectionner une ou plusieurs 

caractéristiques pour votre recherche.
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5 • Les paniers intuitifs

 
Retrouvez les paniers intuitifs sur votre espace client. Ils vous  

permettront par exemple de faire vos recherches de fils et câbles en 
quelques clics sans connaître la référence fabricant.

 Sélectionnez vos produits en toute simplicité et rapidité 
Entrez dans la famille produits de votre choix, sélectionnez les produits 
dont vous avez besoin, modifiez votre quantité si besoin puis cliquez sur 

«Ajouter au panier».

Vous retrouverez les 100 produits achetés sur sonepar.fr que vous consommez 
le plus ! Cette fonctionnalité se trouve dans votre espace client.

6 • Mes produits préférés
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Vos informations produits

• Prix et disponibilité
Votre prix affiché est votre meilleur prix hors DRA (Dérogations Affaires).  

Retrouvez l’ensemble de vos DRA dans votre panier.  
Une DRA ne s’affichera que si un de vos produits dans votre panier est 

concerné par celle-ci. Un vrai gain de temps !  
Sélectionnez-la et appliquez-la à vos produits et le tour est joué !

En glissant sur le picto «i», 
visualisez le prix unitaire et le 
taux de remise de votre article.
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Besoin de rajouter un produit de dernière minute ? Entrez votre réference 
sur «Ajout rapide», votre quantité puis cliquez sur «Ajouter» ou bien sur 
la touche «Entrée» de votre clavier. Vous pouvez si besoin supprimer 
une ou plusieurs lignes en cochant les cases à gauche du tableau. 
 
Vous aurez la possibilité de faire des multi-paniers : 
Vous pourrez avoir plusieurs paniers en cours !  
Une fois votre chantier validé, vous pourrez passer votre commande. Pour 
créer un panier, cliquez en haut à droite sur «Plus de panier» et «nouveau 
panier». Donnez lui un nom et cliquez sur «ok».

Le panier avec un téléphone est le panier 
par défaut. 
C’est celui qui se synchronise avec le panier 
de l’appli. Votre panier de l’appli ainsi que 
celui du web correspondent et c’est à cet 
emplacement que vous retrouverez vos 
produits.

Le panier

20
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Cette fonction est présente sur la page d’accueil, mais également présente lors 
de la visualisation du panier.

3

1

2

4

5

Les différentes fonctionnalités associées au panier : 
 
Exportation de votre panier en format PDF, Excel ou 
envoyer son panier par mail. 
 
Ajout multiple : Faire son panier en 3 clics. 
 
Demandez une offre de prix à votre agence (le  
seuil de commande est de 200€ minimum). 
 
Mémorisez votre panier en panier modèle ou en devis 
selon votre besoin. 
 
Exportation de votre panier en format étiquettes. 
 
Extraction de vos tarifs et choisissez les champs que 
vous souhaitez exporter.

6

• La fonction Ajout Multiple

Deux techniques d’import : 
- Copier/Coller vos informations
Copiez les informations dont vous avez besoin sur votre fichier Excel et dans 
cet ordre : marque ; référence ; quantité. Puis allez sur la fonction ajout 
multiple, et collez vos colonnes dans l’encadré bleu à gauche. Enfin, cliquez 
sur «Analyser la saisie» pour trouver vos produits.

- Importer vos fichiers Excel
Importez vos fichiers en .txt (Excel) ou .csv (tableur) en cliquant à droite sur 
«choisir un fichier». Le fichier doit contenir uniquement 3 colonnes (marque, 
réf, quantité) pour fonctionner.

Trouver vos produits
Vos produits vont s’ajouter dans le tableau une fois que vous aurez soit 
copié/collé vos informations, soit utilisé vos fichiers.

 Ajoutez-les ensuite à votre panier. En 3 clics, c’est fait !

1

2

3

4

6

5
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Nous vous proposons 3 modes de livraison différents : 
• Mise à disposition sous 2h à l’agence :
ATTENTION ! Vous pouvez utiliser [l’emporté express] uniquement si toutes 
les lignes de votre commande sont disponibles sur le stock de votre agence.

Les différents types de livraison

• Mise à disposition en agence à J+1
Vous avez la possibilité de faire livrer votre matériel dans une autre agence. 
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23

Il est possible de créer vos adresses dans la rubrique «Mes adresses de 
livraison». Seules les adresses que vous avez créées et non utilisées dans 
vos commandes sont modifiables. Dans le cas contraire, il faudra en créer 
une nouvelle.

Modifier l’adresse de la commande

1

3

1

2

   Cliquez sur «Changer l’adresse de livraison». 
 
   Tapez les premières lettres de l’adresse souhaitée, puis sélectionnez la. 
 
   Puis cliquez sur «Appliquer». 

2

3
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Commande à date (Optionnelle) 
Vous souhaitez recevoir votre commande à J+2, ce module de livraison 
vous sera utile. 
 
Si vous souhaitez une livraison à J+1, ne vous occupez pas de la date de 
livraison.

N’oubliez pas de sélectionner votre mode de livraison (livraison chez vous, 
à l’agence ou en emporté express), sinon un message d’erreur apparaîtra !

 
• Dès que possible.
• En 2 livraisons.
• Livraison complète.

Choississez votre type de livraison (optionnel) :
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Valider votre commande

1

1

2

3

3

1

2

   Indiquez votre référence et nom d’affaire (à inscrire obligatoirement). 
 
   Cochez la case «J’accepte les conditions générales de vente». 
 
   Puis cliquez sur «Envoyer la commande». 
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Vos emails de confirmation

58723

STOCK
STOCK
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Gérer les commandes stocks

Imprimez vos étiquettes produits !
Pour organiser votre stock, vous pouvez imprimer les étiquettes de vos 

produits. Il vous suffit d’ajouter les produits dans votre panier. Générez les 
étiquettes en allant dans votre panier, puis en cliquant sur  

«Export étiquettes» (2 formats différents : portrait et paysage). 
 

Le format paysage vous propose des étiquettes avec un format adapté aux 
porte-étiquettes et aux racks.

 Vous obtenez un fichier PDF avec 
les étiquettes de vos produits sous 
forme de code-barres ainsi que 
les visuels articles.

Collez les étiquettes sur vos  
étagères de stockage. Scannez-les 
avec l’application Soneshop et sa 
recherche de code-barres.

Vous gagnez du temps tout en accédant aux informations produits 
plus rapidement et en simplifiant votre gestion de stock !
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Gérer son inventaire

En quelques minutes grâce au webshop et Soneshop
Une fois que vous avez scanné l’ensemble de vos étiquettes et indiqué les 
quantités de votre stock, votre panier de l’application mobile est prêt ! 

Rendez-vous ensuite sur www.sonepar.fr. Dans le webshop, allez sur le panier 
avec un téléphone. Vos paniers Soneshop et webshop sont synchronisés.  
 
Vous pouvez maintenant exporter vos tarifs dans l’onglet «Exporter les tarifs».
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L’appli Soneshop

Téléchargez gratuitement l’appli  
  sur votre smartphone.

Commandez jusqu’à 20H pour une livraison le lendemain !*

* L’horaire peut varier selon les régions et les périodes de l’année, rapprochez-vous de votre agence pour plus de détails.
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Les + de l’appli 
 
• Se connecter rapidement à son point de vente : 

Votre identifiant ainsi que votre mot de passe sont identiques à ceux de  
sonepar.fr. Seuls les profils avec un rôle de «Administrateur» et «Validateur»  
ont accès à l’appli. 
Pour toute modification du rôle, rendez-vous sur le site : dans mon espace client 
cliquez sur «Mon équipe» et sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer. 
 
•  Commande en toute mobilité. 
• Gestion des stocks et inventaire avec la fonction scan des code-barres 
 produits. 
•  Disponibilité des produits en temps réel dans toutes vos agences.  
•  Consultation du catalogue même hors ligne.

• Constituer votre panier sur l’application et finaliser le sur le site :
 
Le webshop et l’application partagent le même panier. Une fonctionnalité 
qui permet de faciliter vos commandes. Toutes modifications du panier 
sur le webshop par exemple se reporte sur l’application, et vice-versa. 

• Trouver ses produits rapidement :  

• Recherche par famille de produits
• Recherche par texte
• Recherche rapide par code
• Lecteur de code-barres

• Consulter vos commandes et vos offres de prix :
 
Dans l’onglet «Compte» consultez vos commandes et vos offres de prix. 
L’agence émet une offre de prix : vous la validez en commande directement 
depuis votre application mobile. Plus besoin d’appeler l’agence ou de 
retourner sur le webshop. L’offre peut être validée directement depuis le 
chantier !
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Foire aux questions

 J’ai perdu mon mot de passe.

Sur la page d’accueil, cliquez sur «connexion ou inscription» puis sur «Mot 
de passe oublié ?». 
Entrez votre email et vous recevrez par mail un lien pour créer un nouveau 
mot de passe.

 Mes paniers sont-ils conservés entre 2 sessions ?

Tant que vous n’avez pas fait la démarche de vider votre panier ou de le 
passer en commande, l’ensemble de votre panier est archivé d’une session 
à l’autre. Vous pouvez supprimer à tout instant le panier de votre choix en 
cliquant sur la croix à droite de l’intitulé du panier.

 J’ai changé d’email.

Pour changer un email, il suffit de vous connecter avec votre ancien email, 
puis de vous rendre dans l’onglet «Mon équipe» situé dans l’espace client. 
Ensuite cliquez sur «Modifier» et actualisez votre email. N’oubliez pas 
d’enregistrer vos modifications. S’il y a un changement d’administrateur à 
effectuer dont l’adresse mail n’est plus active, nous vous invitons à vous 
rapprocher de votre agence pour effectuer le changement. Il faudra leur 
envoyer un mail avec l’objet de votre demande, le nom, le prénom, le 
téléphone et le mail de la nouvelle personne pour que le responsable digital 
de la région puisse effectuer la modification sur votre compte.

 Je ne sais pas si ma commande est partie.

Pour savoir où en est votre commande, nous vous invitons à vous rendre 
après la confirmation de votre commande en cours sur votre espace client. 
Puis cliquez sur «Toutes les commandes». Celle-ci apparaît presque aussitôt 
dans le listing sans numéro de commande. Une fois prise en compte par 
votre point de vente, cette commande commencera par un numéro ayant 
un 4 devant.

 Nous sommes plusieurs dans l’entreprise, devons-nous demander
plusieurs accès ?

Pour chaque compte client Sonepar Connect, vous pouvez disposer d’autant 
d’utilisateurs que vous souhaitez. A savoir que le premier qui fait la démarche 
pour obtenir l’accès au web est donc en administrateur. Il peut donc créer 
des accès pour les autres collaborateurs de son entreprise et donner la main 
à un de ses collègues pour créer d’autres accès.



www.sonepar.fr  I  Guide de l’utilisateur  I  Sonepar Connect

32

1 32

Renseignez-vous auprès de vos conseillers Sonepar!

POUR VOUS C’EST :
• DES ÉCONOMIES • DU TEMPS DE GAGNÉ • UNE TRAÇABILITÉ GARANTIE

La dépose  
des équipements  

usagés en agence. 

La mise à disposition 
de conteneurs 

directement dans  
vos locaux. 

L’enlèvement
de conteneurs ou  

de gros équipements 
sur vos chantiers. 

Passez à l’action!

SOLUTIONS 
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DEEE

CHEZ SONEPAR FRANCE,  
IL Y A FORCÉMENT LE SERVICE QU’IL VOUS FAUT 
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Foire aux questions

 Comment organiser les rôles des différents utilisateurs du site ? 

La mise en place de rôles permet d’offrir un accès personnalisé à différentes 
fonctions de votre organisation. Vous disposez d’un bureau d’étude, le profil 
consultation offre une information sur les prix et les fiches techniques 
sans possibilité de commande. Vous disposez de magasiniers, le profil 
acheteur permet de passer des commandes sans qu’elles soient expédiées 
à votre distributeur avant validation. Vous êtes à même de valider toutes 
les commandes, utilisez le profil validateur. Vous organisez les accès au 
site, vous êtes alors administrateur. Les différents rôles peuvent être utilisés 
plusieurs fois sur le même compte web c’est à dire que vous pouvez avoir 
plusieurs profils administrateur, plusieurs profils validateur, plusieurs profils 
acheteur mais aussi plusieurs profils consultation.

 Mon accès est-il sécurisé ? 

Votre mot de passe vous est totalement personnel. Lors de votre inscription, 
un mail vous est envoyé pour réinstialiser votre mot de passe. Sur  
sonepar.fr, toutes les informations saisies comme vos coordonnées sont 
strictement confidentielles. Ces données ne sont pas accessibles par les 
équipes Sonepar Connect.

 A combien remonte l’historique de mes commandes ainsi que de mes
factures ?

Vous disposez de vos commandes sur les 3 derniers mois et de vos factures 
sur les 12 derniers mois.

 Combien de temps puis je garder mes OFP que l’agence me met en ligne ?

Votre OFP reste visible jusqu’à la fin de la date de validité décidée par votre 
agence. Par défaut nos OFP sont visibles 1 mois.

 Combien de paniers mémorisés ou de paniers d’achats puis-je faire ?

Il n’y a pas de limite néanmoins chacun de vos paniers est limité à 100 
références.

 Comment puis-je changer de compte client si je suis rattaché à plusieurs
agences ?

Il vous suffit de cliquer sur «changer de compte» et de sélectionner l’agence 
à laquelle vous souhaitez être rattaché.
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Surface totale de stockage de + de 170 000 m2

Notre force logistique
à votre service !

Mission logistique des stocks centraux
• Réapprovisionnement des stocks agences de J+1
• Livraison directe chez vous, sur vos chantiers 

ou dans votre agence à J+1
• 7 000 à 30 000 références en stock 

Un réseau logistique 
constitué de :
• 6 stocks centraux 
• 20 000 m² à 30 000 m²

St-Quentin

Châteaubourg

Cestas

Plaine de l’Ain

Le Pontet

Fleury-Merogis


