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COMMANDES DE PRODUITS ET DEMANDES 
DE RENSEIGNEMENTS SANS CONTACT 

Medtronic Connect* vous offre un accès sécurisé et instantané pour passer des 
commandes, vérifier les prix et la disponibilité des produits, voir l’état et l’historique 
des commandes, faire le suivi des colis, télécharger des copies de factures et des 
bordereaux de livraison. Gagnez du temps et obtenez de meilleurs résultats pour les 
patients en réduisant vos coûts par transaction et en évitant les courriels et les 
appels téléphoniques non nécessaires à notre Service à la clientèle ou à nos équipes 
commerciales. 

Cliquez ici pour faire une demande d’accès 
Si vous avez accès à Medtronic Connect, considérez son adoption dans 
l’ensemble de votre entreprise comme un moyen flexible et fiable de gérer vos 
commandes de Medtronic à distance. 

Explorez nos services en ligne 
Les clients ont un accès sécurisé rapide et pratique 24/7 pour : 
 Créer et gérer les bons de commande et les stocks en consignation 
 Vérifier les prix et la disponibilité des produits 
 Vérifier l’état des commandes et l’historique des ventes 
 Télécharger et envoyer par courriel des bordereaux d’expédition, des avis 

de livraison et des copies de factures 
 Faire le suivi des envois et obtenir des preuves de livraison 
 Passer des commandes par carte de crédit sécurisées 
 Parcourir le catalogue de produits de Medtronic ou trouver un représentant
 Recevoir automatiquement des notifications par courriel et des résumés 

de commandes quotidiennes 
 Gérer de multiples points de livraison du lieu de travail ou de la maison dans 

la langue de son choix
 Apprendre des trucs et conseils utiles en utilisant les liens d’AIDE et les

guides d’utilisateur complets de votre profil : 
Portail de formation Medtronic Connect 

Demande d’accès 
Il n’y a rien de plus simple - Remplissez le formulaire d’adhésion et accédez à votre 
compte dans les 24 à 48 heures. 
 Rendez-vous sur  Medtronic Connect 
 Cliquez sur l’icône en forme de globe en haut à droite pour choisir votre langue

de navigation préférée : Français (Canada) ou Anglais (Canada)
 Cliquez sur le lien Demande d’accès 
 Une fois votre profil créé, vous recevrez un courriel de

ConnectCanada@Medtronic.com et un mot de passe temporaire pour vous 
connecter et commencer à utiliser le site ** 

Medtronic Connect 
Sans frais : 877 664-8926 
Courriel : rs.canportalsupport@medtron ic. com 

connect.medtronic.com 
* Inscription gratuite et ouverture de session requise 
** La création de nouveaux profils peut prendre jusqu’à deux jours ouvrables 

« J'adore ce site Web. 
Mon info [de compte] 
est déjà sauvegardée et 
il est facile de passer 
des commandes en 
dehors des heures. Ça 
me prend maintenant 
deux minutes pour 
passer une commande. » 
- Propriétaire exploitant 
d’une clinique 

« Nous traitons 98% de 
nos commandes par 
EDI ... pouvoir faire le 
suivi des commandes, 
obtenir des preuves de 
livraison et récupérer 
des copies de factures 
en ligne est inestimable 
pour nous ! » 
-Directeur de la gestion du 
matériel

https://americas.connect.medtronic.com/apps/portal/login
https://americas.connect.medtronic.com/apps/portal/requestAccess
https://secure.medtronicinteract.com/CA_CUSTOMER_EN
https://americas.connect.medtronic.com/apps/portal/index.html
mailto:ConnectCanada@Medtronic.com
mailto:ConnectCanada@Medtronic.com



