
Haute école pédagogique
du canton de Vaud
Unité Informatique 

Guide d’utilisation



Aller sur le site via l’url :
https://odoo.hepl.ch

Une fois connecté sur le site, cliquer sur le bouton Magasin situé en haut

Dans le cas d’un paiement en ligne, avant de procéder au paiement et 
d’accéder au portail sécurisé, contrôler une dernière fois la commande et 
cliquer sur le bouton Payer en ligne

Remplir ensuite les données demandées et confirmer l’achat en cliquant 
sur Yes, I confirm my payment

Dans le cas d’un paiement au retrait, contrôler une dernière fois la 
commande et cliquer sur le bouton Payer au retrait

Réaliser un achat :

Cliquer sur le bouton Se connecter en haut 
à droite, puis saisir les identifiants HEP 
Vaud, valider en cliquant sur Connexion

Il est possible de réaliser 
une recherche par UER     
ou en utilisant le champ de 
recherche 
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Une fois l’article trouvé, il faut cliquer sur 
l’icône du caddie pour l’ajouter à votre 
panier

Il est possible, dans votre panier, 
de modifier la quantité d’article 
ou de le supprimer 

Pour finaliser votre achat, vous pouvez 
utiliser les moyens de paiements suivants : 
MasterCard, Visa, Postcard et PostFinance 
e-Finance,  en cliquant sur Payer en ligne. Le 
paiement est effectué via un site sécurisé

Pour les possesseurs d’une autre carte : BCV, 
UBS, Raiffeisen… Il est possible de payer avec 
votre carte lors du retrait de votre commande



Une fois l’achat effectué, un PDF est envoyé à votre adresse mail de 
contact HEP Vaud :

Lors du retrait de votre achat au service de Reprographie au bureau 
C33-207, il est indispensable de présenter le fichier PDF soit sur papier, 
soit sur directement sur votre smartphone ou votre ordinateur. Le code 
barre doit être scanné afin de valider le retrait

Il est possible de retrouver l’historique des achats sur le site en cliquant 
sur votre nom puis en sélectionnant la rubrique Mon Compte

Si des questions devaient subsister, contacter par mail ou par téléphone 
le service de Reprographie. Il est également possible de s’adresser 
directement au bureau C33-207

Confirmation de l’achat :

 

Bon de retrait
Date de commande : 17. 8. 2016
A retirer avant le : 19. 8. 2016

Article Quantité Prix

Aider les élèves à apprendre 1 28.50 CHF

Total : 28.50 CHF

Prénom Nom 
prenom.nom@etu.hepl.ch

HEP-REPRO-OUT-20160800019

reprographie@hepl.ch +41 21 316 05 30
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