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GUIDES UTILISATEUR 

Comment gérer 
Mes Droits d’Accès? 
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Qu'est-ce que Mes Droits d’Accès? 
 
 « Mes Droits d’Accès » vous permet de contrôler ce que les utilisateurs sont autorisés à 
faire et à voir avec votre compte L’Oréal Partner Shop. En d'autres termes, vous pouvez 
accorder ou révoquer des droits à votre équipe, en fonction de leurs rôles et responsabilités. 
Ces droits sont gérés par les utilisateurs ayant le statut d’administrateur ou un utilisateur 
auquel l'administrateur donne l'accès. 

 

Comment créer un nouvel utilisateur? 
 
Sur n'importe quelle page, cliquez sur « Mon Compte » dans l'en-tête, un menu apparaîtra à 
droite. 

 

 
 
Sélectionnez « Mes Droits d’Accès » dans le menu. 

 

 
  

 

 



4 | P a g e  
 

 C1 - Internal use  

Si vous souhaitez créer un nouveau compte utilisateur, cliquez sur le bouton « créer un 

nouveau compte utilisateur ». 

 

 
 
 
Entrez le nom et l'adresse email du nouvel utilisateur. Sélectionnez le titre du poste et 
l'organisation dans le menu déroulant. Vérifiez la confirmation et envoyez la demande. 
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Lorsque vous cliquez sur le bouton « envoyer la requête », un message de confirmation 
s’affiche. Le nouvel utilisateur reçoit un courrier électronique de bienvenue avec son 
identifiant de connexion à L’Oréal Partner Shop. 

 

 
 
 
Par défaut, lorsque vous créez un nouvel utilisateur, la seule autorisation d'utilisateur 
est Parcourir le catalogue de produits. Avec cette permission, l'utilisateur peut 
uniquement parcourir le catalogue. Le propriétaire du salon doit modifier les droits de 
cet utilisateur pour attribuer plus d'autorisations. 
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Comment modifier les droits d’accès d'un membre? 
 
Vous pouvez modifier les informations et les droits de chaque utilisateur en cliquant sur 
« Modifier » situé sous cette première section. 
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Lorsque vous cliquez sur « Modifier », toutes les informations concernant l’utilisateur sont 

affichées. Tout d'abord, vous pouvez modifier toutes les informations générales sur les 

utilisateurs (1), puis leurs droits sur la plate-forme L’Oréal Partner Shop (2). Une fois vos 

modifications effectuées, cliquez sur « Envoyer » (3) pour enregistrer vos modifications. Si 

vous souhaitez annuler vos modifications, vous pouvez cliquer sur « Annuler » (4). 

 

 

 
 

1  

2  
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DÉFINITIONS DES DROITS D’ACCÈS  

 

PARCOURIR LE CATALOGUE DE PRODUITS 
L'utilisateur peut parcourir tous les produits disponibles à l'achat, mais ne pourra pas voir le 
prix. 
 
VOIR LES PRIX  
L'utilisateur pourra voir tous les prix associés aux produits affichés. 
 
CRÉATION D’UN PANIER 
L'utilisateur peut préparer un panier et l'envoyer à un compte administrateur pour qu’il puisse 
l’approuver et passer la commande. 
 
PLACER UNE COMMANDE 
L'utilisateur pourra préparer un panier, placer ses propres commandes et payer des 
commandes pour le compte d'autres utilisateurs ne disposant pas de ce droit. 
 
CRÉER UNE LISTE DE COMMANDES AUTOMATIQUES 
L'utilisateur pourra créer et éditer une liste de commandes automatiques, mais ne pourra pas 
l'activer. Seul un administrateur disposant de ce droit d’activation peut approuver et activer la 
liste. 
 
ACTIVER UNE LISTE DE COMMANDE AUTOMATIQUE 
L'utilisateur pourra créer sa propre liste de commandes automatiques, l'activer ou la désactiver 
et en gérer l'activation ou la désactivation au nom d'autres personnes non autorisées. 
 
GÉRER LES DROITS D’ACCÈS 
L'utilisateur peut modifier tous les utilisateurs de l’organisation. Cela signifie créer de nouveaux 
utilisateurs, accorder ou révoquer des accès ou supprimer des utilisateurs. Nous 
recommandons de ne donner ce droit qu'aux propriétaires ou aux gérants de salon. 
 
VOIR L’HISTORIQUE DE COMMANDES 
L'utilisateur pourra (1) accéder à « Mon profil » et consulter toutes les notifications des 
utilisateurs de l'organisation et (2) accéder à « Mes commandes » pour consulter l'historique 
complet des commandes. 
 
VOIR LES FACTURES ET LA MÉTHODE DE PAIEMENT 
L'utilisateur pourra visualiser vos anciennes factures et votre mode de paiement. 
 
REMARQUE : Notez que certains droits sont directement liés et ne peuvent pas être 
sélectionnées indépendamment. 
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Exemple : Comment passer à la caisse avec des 
droits d’accès limitées? 
 

Prenons un exemple avec un utilisateur disposant des droits suivants : 
 

 PARCOURIR LE CATALOGUE DE PRODUITS 

 VOIR LES PRIX 

 CRÉATION D’UN PANIER 

 

Cet utilisateur peut voir les prix et ajouter des produits à son panier. Ils peuvent sélectionner 

la quantité en tapant le numéro ou en utilisant les boutons « + » ou « - » (1). Une fois la quantité 

ajoutée, ils doivent cliquer sur l'icône du panier pour ajouter les produits au panier (2). Ils 

peuvent également ajouter des quantités sur plusieurs produits et cliquer sur « Tout ajouter 

au panier » au bas de la page (3). 

 

 

 
 
  

1  

2  
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Cliquez sur votre panier pour être redirigé vers la page de paiement et sélectionnez le bouton 
« envoyer une demande de commande ». 
 

 
 

 

Lorsque l'utilisateur sélectionne le bouton « envoyer une demande de commande », une 

fenêtre s'affiche dans laquelle il peut choisir l'approbateur dans la liste déroulante (1) et ajouter 

des détails si nécessaires (2). Une fois les champs remplis, il doit cliquer sur « envoyer » (3) 

pour envoyer la demande. Si l'utilisateur souhaite annuler la demande, il peut sélectionner  

« Annuler » (4). 

 

 
 


