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Se connecter sur le site de Bio-Rad

Notez que certains problèmes ont pu être 
rencontrés avec Google Chrome.

https://www.bio-rad.com/


Username
Adresse courriel umontreal du 

chercheur principal (PI)
Si besoin, communiquez avec nous

Password
Pour la première connexion: 

Biorad123



Cliquez sur My Bio-Rad



Ne jamais changer ces 
informations!

Elles permettront de recevoir la 
commande au Biobar, de profiter 
du prix spécial et de la livraison 

gratuite et permettent l’envoi d’un 
courriel au Biobar pour savoir 

qu’une commande a été passée!



Cliquez sur Password

Entrez le mot de passe actuel 
(Biobar123) puis choisissez un 

nouveau mot de passe

Ne pas changez la question de 
sécurité ni la réponse!



Pour placer une commande, 
cliquez sur My Bio-Rad

Au besoin, vous pouvez 
également chercher un produit à 

l’aide de la barre de recherche



Si vous souhaitez commander un 
item, entrez le numéro de 

catalogue ainsi que la quantité et 
cliquez sur Add to Cart

Au besoin, vous pouvez également chercher 
un produit à l’aide de la barre de recherche 

située en haut à droite de la page

Si vous possédez un numéro de 
soumission, entrez ce numéro à cet 
endroit puis cliquez sur Add to Cart

À cet endroit, vous pouvez 
visualiser vos anciennes 

commandes, recommander les 
même items et accéder aux 

factures en cas de besoin



Si vous souhaitez ajouter un autre 
item à votre commande, entrez le 
numéro de catalogue ainsi que la 

quantité et cliquez sur le +

Si vous avez un code promotionnel, 
entrez le numéro à cet endroit puis 
cliquez sur Apply. Le prix sera alors 

directement ajusté

Vous pouvez ajouter un numéro de 
soumission à cet endroit et cliquer 

sur Add to Cart

Si vous souhaitez retirer un item de 
votre commande, cochez la case 
Remove et cliquez sur le bouton

Save Updates

Une fois prêt à commander, cliquez 
sur Proceed to Checkout



Ajoutez le nom du chercheur 
principal au niveau de l’Attention 
afin que la commande soit suivie 
plus facilement par l’équipe du 

Biobar

Une fois terminé, cliquez sur Next
Step

Ne jamais changer l’adresse de 
livraison sinon vous paierez les frais 

de livraison



Cochez l’option Credit Card et 
entrez les informations sur la carte 

de crédit de votre laboratoire

Une fois terminé, cliquez sur Next
Step

Entrez une adresse courriel si vous 
souhaitez recevoir une copie de la 

facture



Une fois terminé, cliquez sur Place 
Order

Vérifiez les items, la quantité, le 
prix, etc…



Nous recevrons un courriel de confirmation de votre 
commande

Nous vous transfèrerons le courriel afin que vous sachiez que 
votre commande a été placée. 

Si vous ne recevez pas de courriel dans un délai de 48h, 
veuillez nous contacter.

Nous vous informerons une fois la commande arrivée au 
Biobar (Laboratoire A-300)

Vous avez besoin d’aide?
Contactez l’équipe du Biobar à l’adresse 

biobars@bcm.umontreal.ca

mailto:biobars@bcm.umontreal.ca

