
Un capital initial de 600 points permettant de récupérer jusqu'à 50 molécules
La possibilité de publier des annonces pour proposer des produits ou du matériel
afin d'augmenter son capital de points
L'accès à l'ensemble des annonces présentes sur la plateforme afin d'obtenir des
produits ou du matériel en échange d'un montant de points définis

Guide d'utilisation de la plateforme ROSACHEM

La souscription d'un abonnement à la formule classique donne droit à :

NB : Pour une inscription à la plateforme, veuillez vous mettre en lien avec un
administrateur. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la rubrique "Nous contacter" ou bien
envoyer un mail à romain.sallio@rosachem.com.

Pour les étapes suivantes, le bouton coloré "Accès plateforme" vous permet d'accéder à
la plateforme d'échange Rosachem.  Pour accéder à toutes les fonctionnalités de la
plateforme il est nécessaire de se connecter sur son compte utilisateur via le bouton
"Connexion" en haut à droite de la plateforme.



Pour un produit chimique

Je souhaite publier une annonce :

La publication d'une annonce peut se faire en cliquant sur le bouton "Ajouter une
annonce" soit directement à partir de la page d'accueil soit via l'onglet "Mes annonces"
du compte utilisateur.

Une fois connecté au compte utilisateur, vous pouvez accéder aux onglets "accueil",
"mon profil", "mes annonces" et "messagerie".

Pour un produit, il faut alors remplir un formulaire en indiquant le numéro CAS, la valeur
en point, la pureté, les conditions de livraison (transport, délai,...) et éventuellement un
message descriptif. La FDS du produit est demandée pour poster l'annonce.
La mise en ligne de l'annonce sera alors effective après validation du webmaster.



Je cherche un produit ou du matériel :

Pour trouver un produit ou du matériel, il suffit de cliquer le bouton "Rechercher un
produit" ou "Rechercher du matériel", puis entrer son nom ou son numéro CAS dans la
barre de recherche.

 

Pour du matériel

La publication d'une annonce se fait en cliquant sur le bouton "Mon compte" puis "Accueil". 
Vous aurez alors accès à votre compte utilisateur. L'onglet "Mon matériel" permet de
déposer et de gérer vos annonces de matériels. 
La mise en ligne de l'annonce sera alors effective après validation du webmaster.



Je suis intéressé par une annonce :

Pour chaque annonce, un utilisateur dispose de trois possibilités :
Il peut demander des informations complémentaires par l'envoi d'un message privé à
l'annonceur grâce au bouton "Contacter l'annonceur"
Il peut faire une demande de réservation en indiquant la quantité du produit qu'il
souhaite recevoir. Le montant de points correspondant est alors débité de sa cagnotte
après validation par l'annonceur.
Si la valeur en points de l'annonce ne lui convient pas, il peut faire une contre-
proposition agrémentée d'un message argumenté via le bouton "Négocier l'annonce". A
charge pour l'annonceur d'accepter ou de refuser cette contre-proposition.

 

Si ce guide d'utilisation ne répond pas à l'une de vos interrogations, n'hésitez pas à vous référer à
la FAQ ou bien contactez-nous.  


