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Relation client : 
Nos services pour vous accompagner

Cats Welcome,
pour développer 
l’activité féline

3A, au service de votre 
projet de construction, 

d'aménagement et 
de communication

Cap Prévention,
pour développer la 

médecine préventive

Virbac info
Journal d’entreprise dédié aux vétérinaires

161

Vous êtes là pour eux,
nous sommes là pour vous !

Le site Virbac Pro, dédié aux 
professionnels de la santé animale, 
fait peau neuve pour vous faciliter 
la vie et vous accompagner
au quotidien !

VOTRE NOUVEAU
SITE WEB !

pro-fr.virbac.com

Reconnectez-vous !

Virbac Pro
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Une connexion simplifiée pour accéder à toutes les infos 
produits, outils, ressources,... et à votre espace personnel.

Virbac Pro :

• 1 seul site pour accéder à toutes vos ressources et applications

• Un accès à tous les contenus vétérinaires du site en illimité

• Une connexion simplifiée et sécurisée

�  Du contenu scientifique rédigé par des experts, les replays
   de nos webconférences, des cas cliniques…
� Notre catalogue produits enrichi (études, brochures, vidéos, tutos,...)
� Nos actualités et évènements

� Un accès par profil (vétérinaire, ASV, …)
� Vétérinaires, connectez-vous via l’Ordre National des Vétérinaires

• Du nouveau dans votre espace professionnel

Inscription

Vous souhaitez vous inscrire ?
Cliquez sur le bouton MON COMPTE en haut à droite du site
et sélectionnez votre profil.

Vous étiez déjà inscrit(e) sur notre ancien site ?
Vos identifiants habituels fonctionnent toujours. Vous pouvez également
vous connecter plus simplement via l’Ordre National des Vétérinaires.

Besoin d’aide ? Consultez notre rubrique AIDE ou contactez
Virbac Assistance au 0805 05 55 55.

Pour avoir accès à la meilleure expérience sur notre site, nous vous 
recommandons que chaque utilisateur de la clinique ait son accès personnel,
via son propre email.

Vétérinaire associé ? Ajoutez les membres de votre équipe dans
votre espace personnel et attribuez leur des droits selon leurs profils.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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