COMMENT çA MARCHE
Pour accéder à notre catalogue de pièces et
accessoires, cliquez sur le bouton « START »
Bienvenue sur le portail de connexion. Plusieurs
propositions s’offrent à vous :

1. Vous êtes déjà client et vous avez obtenu votre mot de passe :
Connectez-vous en remplissant les champs correspondants, et accédez à notre catalogue
pour référencer vos pièces, avec vos remises et la disponibilité en temps réel (la pièce est
disponible si la date de livraison est J+1, pour une commande passée avant 17h30), les
commandes en cours, les BL et les factures.
2. Vous êtres déjà client mais vous avez perdu ou oublié votre mot de passe :
Cliquez sur le bouton « j’ai perdu mon mot de passe », renseignez votre e-mail et votre mot
de passe vous sera transmis sur votre boîte mail.
3. Vous êtes déjà client mais vous n’avez pas encore de mot de passe :
Cliquez sur le bouton «Contact » sur la page d’accueil et renseignez votre numéro de client et
votre e-mail. Un mot de passe qui finalisera votre compte Allmakes vous sera transmis par
e-mail.

4.

Vous n’êtes pas encore client :
Vous pouvez « Consulter le catalogue », en cliquant sur ce bouton. Vous avez alors accès à
tout notre catalogue pour référencer vos pièces, avec les prix publics et la disponibilité en
temps réel (la pièce est disponible si la date de livraison est J+1, pour une commande passée
avant 17h30). Pour commander, composez votre panier et cliquez sur le bouton « identifier
et commander ». Vous serez alors réorienté sur la page d’accueil. Cliquez sur « Vous n’êtes
pas encore client : inscrivez-vous » et remplissez le formulaire de création de compte.
La création de votre compte sur www.allmakes.fr vous permet un gain de temps dans la
passation de vos commandes. Vous avez aussi accès à l’historique de votre compte : encours,
BL, factures.
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