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Parts.cat.com (nouveau PartStore)
Bienvenue sur le nouveau PartStore (parts.cat.com)

 1. Etape



S’inscrire 1: 

Page d’acceuil

www.avesco.ch öffn

Ouvrez « Accès 

rapide » et cliquez 

sur « PartStore »
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S’inscrire 2:

Cliquez sur

«CONNEXION»
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S’inscrire 3:

Entrez votre «Nom
d’utilisateur» et puis

cliquez «Continuer»
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S’inscrire 4:

Entrez votre «Mot de 
Passe» puis cliquez

«Connexion»
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Paramètres personnels 1:

Cliquez sur «résumé
de mon compte»
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Paramètres personnels 2:

Saisissez «Informations
personnelles», corriger 

si besoin puis enregistrez

en cliquant sur «Afficher
tout»
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Paramètres d’achat 1:

Cliquez sur «Préférences
clients».

Ajustez les paramètres selon

vos besoins. Validez en 

cliquant sur «Enregistrer les
préférences»
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Adresses:

Remarquer: 

- Il doit y avoir au moins une adresse avec 

«livraison»! 

- L'adresse de facturation n'est ici que « pro 

forma ». Celui-ci est tiré directement du 

numéro de client sélectionné (Compte) lors 

de la commande.

Cliquez sur CARNET 
D'ADRESSES et faites les 

ajustements si nécessaire. 

Validez en cliquant sur « 

METTRE À JOUR »

Pour saisir des adresses de 

livraison supplémentaires ou 

nouvelles, cliquez sur 

"NOUVELLE ADRESSE", 

saisissez vos nom et adresse 

et sauvegardez en cliquant 

sur "ENVOYER".
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Page d’accueil:

En cliquant sur le logo « 

Avesco Cat », vous 

serez redirigé vers la 

page d'accueil 
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Commander des pièces 1:

Sélectionnez les machines CAT 

enregistrées, pour rechercher des 

pièces dans SIS ou des catégories.
(Ici seulement pour vos machines CAT)

Cliquez sur « Commande 
rapide » si vous 

connaissez le numéro de 

pièce. 

Cliquez sur « SIS » si vous 
souhaitez rechercher des 
pièces dans le catalogue 
électronique. (Machines 
CAT uniquement)

Les pièces sélectionnées 

sont ajoutées au « Panier ».

Saisissez le numéro de 
pièce ou le terme de 
recherche directement 
sous « Rechercher » 
(Uniquement CAT)
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Commander des pièces 2:

Ajoutez les articles 

désirés au «Panier» et 

finalisez vos achats en 

cliquant sur «Passer en 
caisse».

Sélectionnez ici la compte pour cette 

commande.
(Ci vous avez plusiers de compte)

Sélectionnez ici la machine pour finir 

la commande.
(Ici pour tous vos machine )
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Commander des pièces 3:

Précisez le «Mode de 
livraison» souhaité.

RÉCUPÉRATION: = 

Retrait à Langenthal 

LIVRAISON : = Expédition 
depuis Langenthal 
Sélectionnez le mode de 
livraison 

ADRESSE PRE-DEFINE:

= Expédition depuis 

Langenthal (Adresses de 

livraison enregistrées chez 

Avesco si connues) 

Instructions spéciales:

Saisissez « Livraison 
complète » si une seule 

livraison est requise. (1x 

frais de port) 

Continuer vers « Passer au 
résumé de la commande » 

Remarquer:

Si vous sélectionnez «Livraison», le nom du 

client (ligne 1) ne s'affichera pas dans 

l'adresse de livraison. 

Avesco transfère automatiquement le nom 
du client sur la ligne 1 sur le bon de 
livraison et la facture ! 
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Commander des pièces 4:

Récapitulatif et 
paiement Contrôler.

Si tout es correcte, 

cliquez sur « Passer et 
commander »

= La commande sera 

envoyée à Avesco AG 

Remarquer:

Si vous avez sélectionné «Livraison», le nom du client (ligne 1) 

ne s'affichera pas dans l'adresse de livraison. 

Avesco transfère automatiquement le nom du client sur la ligne 1 

sur le bon de livraison et la facture ! 
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Commander des pièces 5:

CONFIRMATION DE LA 
COMMANDE:

La commande a maintenant 

été envoyée à Avesco AG.

Dans le même temps, la 

confirmation de commande 

est envoyée à l'adresse e-

mail enregistrée. 

En cliquant sur le logo « 

Avesco Cat », vous 

serez toujours redirigé 

vers la page d'accueil et 

pourrez passer votre 

prochaine commande. 

Remarquer:

Si vous avez sélectionné «Livraison», le nom du client (ligne 1) 

ne s'affichera pas dans l'adresse de livraison. 

Avesco transfère automatiquement le nom du client sur la ligne 1 

sur le bon de livraison et la facture ! 
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Se déconnecter 1:

Pour se déconnecter, 

cliquez sur le symbole «

PartStore » ci-dessus 

Cliquez sur « SE 
DÉCONNCTER » (vous 

êtes maintenant 

déconnecté) 


