
Juin 2022

Parts.cat.com (nouveau PartStore)
Commander des pièces de rechange (numéro d’article connu)



COMMANDE RAPIDE 1:

Après être connecté 

sélectionnez

« COMMANDE RAPIDE »



COMMANDE RAPIDE 2:

Saisissez la quantité 

souhaitée dans le champ 

« Quantité »

Entrez le numéro d'article/numéro 

de pièce de rechange souhaité 

dans le champ « Numéro 

d’Article »

Lorsque toutes les quantités 

et tous les articles souhaités 

ont été ajoutés, cliquez sur 

« AJOUTER AU PANIER. »



COMMANDE RAPIDE 3:

Nous sommes maintenant 

dans le panier et pouvons 

passer la commande.

La disponibilité ou le temps 

d'approvisionnement estimé 

est affiché ici.

Les tarifs sont indiqués ici : 

- Position totale prix net.

- Prix   unitaire brut 

- Prix   unitaire net

Ici, vous avez toujours la 

possibilité de modifier les 

quantités ou de supprimer 

des articles si nécessaire

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 )



COMMANDE RAPIDE 4:

Affichage du montant total de 

la commande (net, hors TVA)

Cliquez sur

«Passer en caisse»
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COMMANDE RAPIDE 5:

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 ! 



COMMANDE RAPIDE 6:
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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COMMANDE RAPIDE 7:

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. 


