
FAQ MyUnivar.com à l'intention des clients

Pour commencer
À propos de MyUnivar

1. Quels clients devraient avoir accès à MyUnivar.com?

a. Tous les clients actifs qui possèdent déjà un compte PestWeb.ca (ProVMWeb.com) et/ou CropWeb.com peuvent 
utiliser les mêmes authentifiants pour se connecter à MyUnivar.com.

b. MyUnivar est une excellente solution pour tous les clients actifs, même si vous avez déjà un système de 
commande automatisé. Nous offrons des solutions d'achat en ligne; toutefois, MyUnivar est également conçu pour 
effectuer des recherches et faciliter l'accès aux documents à tous les membres de l'organisation client de l'étape de 
recherche et de développement à l'expédition et à la réception.

2. Où puis-je en apprendre davantage à propos de MyUnivar?

a. Visitez myunivar.com/ag-es pour obtenir un sommaire des avantages qu'offre le site, notamment;
i. Faits saillants et fonctions de MyUnivar
ii. Une brochure Univar d'une page 
iii. Une vidéo de démarrage expliquant comment utiliser les fonctions de MyUnivar

Inscription

1. Comment puis-je obtenir mon numéro de client?

a. Les clients peuvent obtenir leur numéro de client à six chiffres sur leurs factures, confirmation de commande, 
connaissements, auprès des CSR, des représentants commerciaux ou par l'entremise de notre CSR numérique au 
digitalcsres@univar.com pour Science environnementale et digitalcsrag@univar.com pour Agriculture.

b. Si vous n'êtes pas un client Univar actuellement, veuillez contacter le service à la clientèle ou votre représentant 
commercial Univar pour configurer un compte afin de pouvoir vous inscrire à Univar. 

2. Y a-t-il des exigences en ce qui a trait au nom d'utilisateur?

a. Un nom d'utilisateur doit être unique. Les clients ne peuvent partager une adresse électronique ou sélectionner un 
nom d'utilisateur déjà utilisé. Par exemple : Linda, Bob, Joe, etc., pourrait déjà être utilisé par un autre client.

3. Est-ce que MyUnivar accepte une boîte de réception générale pour de nombreuses personnes?

a.  Les adresses électroniques doivent être uniques. Une équipe ne peut pas partager une même adresse électronique 
pour plusieurs comptes.

4. Est-ce que plusieurs personnes peuvent partager un même profil? (coordonnées)

a. Cette pratique n'est pas conseillée puisque cela peut causer des problèmes lorsque plusieurs personnes passent des 
commandes en ligne. Si une personne est en train de créer une commande et qu'un autre personne crée une autre 
commande, les deux personnes seront ajoutées au même panier d'achat. Elles verront d'autres produits dans leur 
panier d'achat. Il est préférable d'avoir des profils individuels. MyUnivar continuera de personnaliser le contenu en 
fonction du rôle; il est donc préférable de faire correspondre le rôle et la personne avec le compte.

5. Combien de personnes peuvent être liées à un compte? (compte vs coordonnées)

a. Il n'y a pas de limite; il est préférable que chaque personne configure son propre profil.
b. Nous voulons que le plus de personnes possibles avec un même compte s'inscrivent. Bien que la division des 

Achats puissent facilement passer des commandes en ligne, il existe de nombreuses fonctions comme le suivi des 
documents et des factures qui peuvent être utilisées par divers autres rôles au sein de l'organisation.

6. Est-ce qu'une division peut être configurée avec un profil?

a. MyUnivar a besoin de coordonnées distinctes pour chaque profil. S'il nous faut contacter un utilisateur, nous avons 
besoin du nom et du numéro de téléphone d'une personne, pas d'une boîte de réception générale.
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Accès au dépannage

1. Je n'ai pas reçu le courriel « Bienvenue à Univer » lorsque je me suis inscrit. Pouvez-vous envoyer un autre courriel?

a. Si vous n'avez pas reçu le courriel de bienvenue à Univar, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable ou les 
fichiers mis en quarantaine par le pare-feu. Selon les paramètres de sécurité de votre messagerie électronique, il se 
pourrait que le courriel ne parvienne pas dans sa boîte de réception. 

b. Si vous ne parvenez pas à trouver le courriel de bienvenue ou si celui-ci a expiré, contactez digitalcsres@univar.com 
ou digitalcsrag@univar.com pour recevoir un nouveau courriel de réinitialisation de mot de passe.

2. Qu'advient-il si j'ai oublié mon mot de passe?

a. Univar n'a pas accès aux mots de passe des clients. Il vous faudra cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe » à 
l'adresse www.myunivar.com ou contacter digitalcsres@univar.com ou digitalcsrag@univar.com pour recevoir un 
courriel de réinitialisation de mot de passe.

3. Qu'advient-il si j'ai oublié mon nom d'utilisateur?

a. Cliquez sur « Nom d'utilisateur oublié » ou contactez le service à la clientèle numérique au digitalcsres@univar.com 
ou digitalcsrag@univar.com.

4. J'obtiens une erreur lorsque je tente d'inscrire mon compte. Que se passe-t-il?

a. Veuillez vérifier les coordonnées :
i. Y a-t-il un numéro de poste dans le champ du numéro de téléphone du client? (il faut déplacer le numéro 

de poste dans un champ distinct).
ii. Avez-vous une adresse de courriel valide?
iii. Avez-vous un titre? (Obligatoire)
iv. Avez-vous saisi un nom d'utilisateur, un titre et un rôle dans le champ d'inscription? (Obligatoire)
v. Est-ce que l'adresse de courriel ou le nom d'utilisateur est unique? (Le système ne peut accepter de noms 

ou d'adresses électroniques en double).

Accès aux documents

1. Quels sont les documents accessibles sur MyUnivar?

a. Les documents suivants se trouvent sur PestWeb.ca sur CropWeb.com et sur MyUnivar.com, notamment :
i. Fiches signalétiques
ii. Factures
iii. Étiquettes
iv. Plus à venir prochainement!

b. Si vous ne trouvez pas un document sur MyUnivar, faites-nous en part à digitalcsres@univar.com ou digitalcsrag@
univar.com et nous ferons en sorte d'ajouter le document sur le site.

2.  Pourquoi les étiquettes, les fiches signalétiques ou les factures ne s'affichent-elles pas sur le site lorsqu'elles sont 
sélectionnées?  

a. Il vous faudra peut-être désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles dans votre navigateur.
b. S'il ne s'agit pas d'un problème de navigateur, veuillez contacter l'équipe du service à la clientèle numérique à 

digitalcsres@univar.com ou digitalcsrag@univar.com.

3. Où puis-je trouver leurs factures?

a.  Allez à la page des commandes, effectuez une recherche des commandes expédiées ou closes, puis cliquez sur le 
signe + de la commande. Le numéro de facture est inscrit dans la partie supérieure du coin gauche, en bleu.

4. Où puis-je trouver mes étiquettes?

a. Allez à la page Documents, cliquez sur l'onglet des étiquettes et effectuez une recherche des étiquettes par :
i. Nom de produit
ii. Numéro de produit
iii. Commandes des ventes Univar
iv. Nom du vendeur ou du fournisseur

b. Allez à la page des commandes et effectuez une recherche par :
i. Bon de commande du client
ii. Commande de ventes Univar
iii. Facture Univar
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5. Où puis-je trouver les documents des fiches signalétiques?

a. Allez à la page Documents, cliquez sur l'onglet Documents et effectuez une recherche des fiches signalétiques par :
i. Bon de commande du client
ii. Commande de ventes Univar
iii. Code de produit Univar
iv. Nom de produit
v. Numéro de lot

b. Allez à la page des commandes et effectuez une recherche par :
i. Bon de commande du client
ii. Commande de ventes Univar
iii. Facture Univar

c.  Vous pourrez consulter les fiches signalétiques ou les télécharger peu importe si la commande a été expédiée ou 
pas.

d.  Vous pouvez consulter toutes les fiches signalétiques rendues publiques peu importe si vous avez passé une 
commande ou pas.

Passer une commande

1. À quel endroit dois-je saisir mon bon de commande et la date de livraison?

a. Sur la page de paiement.

2. Qu'advient-il si j'en ai besoin plus tôt que la date indiquée sur le site Web?

a.  Veuillez saisir la date et ajouter des remarques sur la page de paiement. Le service à la clientèle lira les remarques 
et effectuera les changements à la commande et confirmera la date de livraison. (Les confirmations de livraison ne 
seront pas différentes des commandes confirmées actuellement dans DCS).

3. Où puis-je trouver ma date de livraison?

a. La confirmation de commande de votre CSR (DCS) indiquera la date de livraison. 

Modalités et paiements

1. Puis-je payer par carte de crédit?

a. Oui, si votre compte client est configuré pour paiement par carte de crédit.
b. Non, si vous avez une marge de crédit ouverte ou des modalités de crédit.

2. Puis-je payer en ligne?

a.  Pas en ce moment, mais vous pouvez extraire des factures à moins que votre compte soit configuré avec la 
mention « ne pas envoyer les factures par la poste ».

3. Ai-je accès aux notes de crédit?

a. Actuellement, seules les factures sont accessibles sur MyUnivar.com. 
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