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FAQ
Questions fréquentes
L’ouverture d’une session dans l’espace réservé aux membres du site www.sso.ch me
donne-t-il accès au SSO-Shop (www.sso-shop.ch) ?
Non. Le fait d’être déjà connecté dans l’espace réservé aux membres sur www.sso.ch ne vous
donne pas automatiquement accès à la boutique en ligne de la SSO. Vous devez d’abord ouvrir
une session sur le SSO-Shop.
Si vous ne disposez pas encore de compte pour le SSO-Shop, vous devez d’abord en créer un.
Vous pourrez ensuite vous connecter à l’aide de votre adresse électronique et de votre mot de
passe personnel.

Quand suis-je connecté ?
Vous êtes connecté lorsque « Mon compte » apparaît :
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Je reçois un message d’erreur lorsque je souhaite commander un article ou le placer dans
le panier.
Lorsque vous accédez à un article via la fonction « Recherche » et que vous saisissez directement
la quantité à commander, un message d’erreur peut s’afficher. Veuillez d’abord cliquer sur le titre
turquoise (titre de l’article).

Pourquoi ne puis-je pas saisir le nombre d’articles (la case est grisée) ?
Il peut y avoir deux raisons à cela :
− Vous vous êtes connecté au site Web de la SSO (www.sso.ch) avec votre nom et votre
numéro de membre et avez accédé au SSO-Shop via le lien dans l’espace réservé aux
membres et vous pensez être connecté à la boutique en ligne.
Le SSO-Shop (www.sso-shop.ch) est toutefois un site Web indépendant de l’espace réservé
aux membres de la SSO. Après avoir cliqué sur le lien www.sso.shop.ch, vous devez ouvrir
une session dans le SSO-Shop. Si vous ne disposez pas encore de compte, vous devez alors
cliquer sur « Créer un nouveau compte ».
− Lors de votre enregistrement pour créer un nouveau compte (« Créer un nouveau compte »),
vous n’avez pas indiqué votre numéro de membre. Les articles signalés « Pour membres SSO
exclusivement » ne sont disponibles que pour les membres SSO. Vous devez dès lors saisir
votre numéro de membre dans votre compte utilisateur.

Comment puis-je ouvrir un nouveau compte?
Vous pouvez ouvrir un nouveau compte en cliquant sur le lient « Créer un nouveau compte » qui
se trouve sous la rubrique « S’identifier » (sur la droite de la page). Veuillez saisir les informations
requises (le numéro de membre SSO est important pour les membres). Vous recevrez ensuite un
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courriel contenant votre identifiant, c’est-à-dire votre adresse électronique et votre mot de passe.
Conservez ces données soigneusement.

J’ai oublié mon mot de passe. Que faire ?
Rendez-vous sur « S’identifier » (sur la droite de la page) et demandez un nouveau mot de passe
en cliquant sur « Mot de passe oublié ». Vous recevrez un nouveau mot de passe par courriel.

Que faire si, pendant que je crée un nouveau compte, je reçois ce message d’erreur et que
je ne peux pas finaliser la création de mon compte ?

Si vous recevez ce message d’erreur, nous vous prions de contacter le Service de presse et
d’information de la SSO à Berne (031 310 20 80 ou info@sso-shop.ch).

Berne, le 15 octobre 2014 bc
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