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Le processus d'accès aux commandes via E-Mail en 4 étapes

Étape 1

Réception de 

l'e-mail puis 

suivre le lien

Étape 2

Compléter les 

données de 

base

Étape 4

Collaboration 

de 

commande

Étape 3

Accès aux 

données de 

commande

L'étape 2 est nécessaire 

uniquement lors de 

l'accès initial à AirSupply

L'étape 4 est facultative et 

dépend du statut de 

commande ou de votre 

invitation client à collaborer 

ou non
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Cliquez sur le lien pour accéder à 

SupplyOn.  Si vous avez déjà 

effectué l'étape 2, vous n'aurez qu'à 

saisir votre mot de passe

Cliquez sur le lien pour 

accéder au portail

SupplyOn

Étape 1 – Recevoir une notification par e-mail

Vous recevez un premier e-mail 

d'invitation et pouvez choisir entre les 

10 langues proposées

1

1

Le contenu exact de cet e-mail peut être différent. Cliquez tout de même sur le lien 

pour passer aux étapes suivantes

2

2

À chaque mise à jour de la 

commande, vous recevez un nouvel

e-mail

3

3
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Coordonnées 

pour obtenir de 

l'aide si 

nécessaire 

Étape 2 – Compléter les données de base (1/2)

Remplissez les 

champs 

obligatoires

1

2

1

2

3

Cliquez sur 

« Suivant »

3
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Étape  2 – Compléter les données de base et accepter les CGe (2/2)

4

5

6

Lisez et acceptez les conditions 

générales de SupplyOn

4

Définissez votre mot de passe

personnel
5

Cliquez sur « Terminer et lancer 

l'accès à AirSupply par e-mail »

6

7

Lisez et acceptez les conditions 

générales électroniques 

spécifiques au client

(étape facultative suivant votre 

configuration client)

7
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Le processus d'accès aux commandes via E-Mail en 4 étapes

Étape 1

Réception de 

l'e-mail puis 

suivre le lien

Étape 2

Compléter les 

données de 

base

Étape 4

Collaboration 

de 

commande

Étape 3

Accès aux 

données de 

commande

L'étape 2 est nécessaire 

uniquement lors de 

l'accès initial à AirSupply

L'étape 4 est facultative et 

dépend du statut de 

commande ou de votre 

invitation client à collaborer 

ou non

Vous pourrez accéder à la 

documentation pour les étapes 3 

et 4 après le Login, via les pages 

d'aide


