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Réponses à vos questions sur l’expansion du site thermofisher.com 
Février 2016 
 
Thermo Fisher Scientific supprime le site Web thermoscientific.com : 
 

• À compter du 22 février prochain, les informations relatives aux produits et aux achats, 
aujourd’hui disponibles sur le site thermoscientific.com, seront intégrées au site 
thermofisher.com. 

• Le site thermoscientific.com restera actif jusqu’à son retrait en avril. 
• Dès le mois d’avril, les signets et liens directs menant aux pages du site 

thermoscientific.com seront automatiquement redirigés. 
 
À la suite de cette intégration en ligne, vous retrouverez les mêmes produits et solutions de 
qualité sur thermofisher.com, votre partenaire de choix en matière de solutions scientifiques. 
 
Soyez assurés que la qualité de nos produits et de notre collaboration ne sera pas 
affectée. Vos points de contact des services de vente, de maintenance et d’assistance 
restent également les mêmes. 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des éléments qui seront modifiés – ou non – suite à notre 
intégration en ligne, ainsi qu’un complément d’information détaillé. Aucune action n’est 
requise de votre part. 
 
Ce qui ne change pas 
Cette intégration en ligne ne modifie pas : 

• Nos produits 
• Nos processus de fabrication 
• Nos formules 
• Nos offres de produits en ligne 
• Le site Web fishersci.com 

• Vos points de contact pour les services de 
vente, de maintenance et d’assistance 

• Nos tarifs et délais d’expédition et de 
livraison 

• Vos identifiants thermofisher.com 
• La disponibilité de ces produits chez votre 

distributeur actuel 
Notre collaboration de fournisseur ne sera en rien affectée par cette intégration.  

Soyez donc assurés que nous continuerons de répondre à vos besoins. 

Votre expérience en ligne 
Vous remarquerez plusieurs 
améliorations de notre site Web : 

 

• Navigation plus fluide 
• Catégories de produits plus claires  
• Résultats de recherche améliorés 
• Section “Contactez-nous” plus 

détaillée 

• Nouveaux domaines produits  
• Nouvelle fonction consacrée aux 

événements 
• Nouveau contenu pédagogique 
• Flux de travaux scientifiques plus complets 

Mêmes produits d’exception… Des fonctionnalités inchangées… Un seul site à privilégier 

 
Consultez le site thermofisher.com/choice pour plus d’informations. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1. Qu’arrive-t-il au site Web thermoscientific.com ? 

Thermo Fisher Scientific supprime le site Web thermoscientific.com. À compter du 22 février 
prochain, les informations relatives aux produits et aux achats, aujourd’hui disponibles sur le 
site thermoscientific.com, seront intégrées au site thermofisher.com. Le site 
thermoscientific.com restera actif jusqu’à son retrait en avril. Par la suite, les signets et liens 
directs menant aux pages du site thermoscientific.com seront automatiquement redirigés. 
 

2. Que signifie ce changement pour moi ? 
Cette intégration permettra de regrouper la gamme de produits et services Thermo 
Scientific™ et certaines de nos autres marques phares (Applied Biosystems™, Invitrogen™, 
Gibco™ et Ion Torrent™) sur un seul site Web, créant ainsi une expérience en ligne 
simplifiée et un endroit unique pour accéder à tout ce dont vous avez besoin. À la suite de 
cette intégration en ligne, vous retrouverez les mêmes produits et solutions de qualité sur 
thermofisher.com, votre partenaire de choix en matière de solutions scientifiques. Nos 
produits ne sont en rien affectés par cette intégration en ligne. Le site fishersci.com reste 
par ailleurs inchangé et vous continuerez de passer commande auprès des mêmes 
interlocuteurs et de la même manière qu’auparavant. 
 

3. Quels seront les produits disponibles sur thermofisher.com ? 
Les produits et solutions Thermo Scientific aujourd’hui disponibles sur thermoscientific.com 
seront accessibles sur thermofisher.com. Cependant, ces derniers ne seront pas 
disponibles à la vente en ligne sur thermofisher.com. Sélectionnez la rubrique “Contact Us” 
(Contactez-nous) ou “Request A Quote” (Demander un devis) sur la page du produit ou de 
la famille de produits désirés afin de déterminer comment passer commande dans votre 
pays. 
 

4. Certains produits seront-ils différents ? 
Non. Nos produits resteront identiques et correspondront toujours au niveau de fiabilité que 
vous attendez. 
 

5. Qu’adviendra-t-il de la marque Thermo Scientific ? 
La marque Thermo Scientific ne sera en rien affectée par cette intégration en ligne. 
 

6. Quelle conséquence cette intégration aura-t-elle sur les sites Fisher Scientific et Unity 
Lab Services ? 
Les sites Web Fisher Scientific et Unity Lab Services restent inchangés pour le moment. 
Les liens des sites tiers vers les pages du site thermoscientific.com seront automatiquement 
redirigés vers le site thermofisher.com dès le mois d’avril. Votre identifiant de connexion 
fischersci.com ne fonctionnera pas sur thermofisher.com. 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU SITE WEB 
 
7. Comment la navigation sera-t-elle améliorée sur le site thermofisher.com ? 

Nous avons ajouté de nouvelles catégories pour faciliter la recherche de produits. Les 
principaux menus de navigation du site thermofisher.com incluront davantage de liens vers 
un plus grand nombre de produits et catégories de produits afin de mieux refléter l’offre 
Thermo Fisher Scientific. 
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8. Comment la fonction de recherche sera-t-elle améliorée sur thermofisher.com ? 

La fonction de recherche renverra davantage de résultats qu’auparavant grâce à 
l’intégration du contenu du site thermoscientific.com au sein du site thermofisher.com. Par 
ailleurs, l’ajout de nouveaux paramètres de recherche, tels que l’auto-correction et l’accès 
aux recherches récentes, offre une recherche de produits du catalogue ou d’informations 
accélérée, plus précise et simplifiée. 
 

9. Comment la fonction “Contactez-nous” sera-t-elle améliorée sur le site 
thermofisher.com ? 
Nous avons simplifié le processus d’achat et l’accès aux informations d’achat et au 
formulaire de contact. La fonction “Contact Us” (Contactez-nous) accessible sur chaque 
page produit ou de famille de produits vous dirige vers un point de contact direct ou un 
fournisseur pour votre région, facilitant ainsi l’accès aux points de vente de nos produits. La 
“saisie intuitive” vous fera par ailleurs gagner du temps dans la sélection du produit ou du 
type d’assistance requis. 

 
10. Mes identifiants de connexion thermofisher.com resteront-ils valides ? 

Oui. Vous pourrez toujours vous connecter à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot 
de passe thermofisher.com existants. 
 

11. Mes identifiants de connexion thermoscientific.com ou fishersci.com fonctionneront-
ils sur thermofisher.com ? 
Non. Cliquez sur “Sign In” (Connexion), puis sur “Register” (S’enregistrer) (ou accédez 
directement à la page thermofisher.com/register) pour créer un compte sur le site 
thermofisher.com afin d’accéder aux options d’achats de nos produits destinés aux sciences 
de la vie. 
 

12. Quelles sont les autres améliorations ? 
Nous avons inclus de nouvelles catégories de produits, de nouveaux contenus 
pédagogiques, ainsi qu’une rubrique consacrée aux événements à venir. 
 

13. Comment modifier mon emplacement géographique ? 
Sur la page d’accueil, accédez à la rubrique “Services & Support” (Services et assistance). 
Dans la section “Contact Us” (Contactez-nous), cliquez sur “Change Location” (Changer de 
région). 
 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
 
14. Les références catalogue sont-elles modifiées ? 

La plupart des références catalogue ne sont pas affectées par cette intégration en ligne. 
Vous devrez toujours confirmer la référence catalogue de vos produits avant de pouvoir les 
ajouter au panier. En cas de référence dupliquée, un message Web vous permettra de 
sélectionner le produit adéquat. 

 
15. Puis-je commander des produits Thermo Scientific en ligne sur le site 

thermofisher.com ? 
Dans de nombreux pays, plusieurs produits Thermo Scientific sont déjà accessibles à la 
commande en ligne sur thermofisher.com. Cela concerne les réactifs de biologie 
moléculaire et plastiques pour PCR, les réactifs pour biologie protéique, les instruments et 
anticorps, ainsi que les instruments d’analyse à haute densité. 
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Vous ne pourrez pas commander en ligne les produits du site thermoscientific.com 
nouvellement ajoutés au site thermofisher.com. Cliquez sur “Contact Us” (Contactez-
nous) pour découvrir les options d’achat (en direct ou par l’intermédiaire d’un 
distributeur) proposées dans votre pays ou cliquez sur “Request A Quote” 
(Demander un devis) et un représentant répondra à votre demande en ligne. 
	
Vous aurez accès à davantage d’informations produits en ligne, mais vous continuerez de 
passer commande auprès des mêmes fournisseurs qu’actuellement. Ne changez rien à vos 
procédures de commande habituelles. 
 

16. L’intégration a-t-elle des répercussions sur mon centre d’approvisionnement ou sur 
le catalogue en ligne ? 
Non, l’intégration en ligne n’a aucune répercussion sur les centres d’approvisionnement ou 
le catalogue en ligne. 

 
COLLABORER AVEC THERMO FISHER 
 
17. Les informations fournisseur vont-elles changer ? 

Non, l’intégration en ligne n’entraîne aucun changement des informations fournisseur. Les 
noms et coordonnées des fournisseurs auprès desquels vous passez actuellement 
commande resteront les mêmes. Vous pourrez continuer de soumettre vos bons de 
commande et paiements à vos fournisseurs à l’aide des mêmes informations que vous 
utilisez actuellement. Les informations fournisseur relatives aux commandes en ligne 
passées sur le site thermofisher.com sont accessibles à l’adresse 
thermofisher.com/vendorsetup. 

 
18. Mon distributeur agréé et mes processus de commande sont-ils affectés ? 

Non. Vous continuerez de passer commande et d’effectuer vos achats comme d’ordinaire. 
 
19. Ma tarification va-t-elle changer ? 

Non, l’intégration en ligne n’affecte en rien la tarification des produits.  
 
COORDONNÉES 
 
20. Y a-t-il des changements au niveau des services d’assistance client, d’assistance 

technique, des ventes ou de maintenance ? 
Non, vos points de contact restent inchangés.  


