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Avantages

Plateforme de distribution en pièces détachées

Une équipe à plein régime, pour vous

1
ACCUEIL FONCTIONNEL
Une barre de recherche,
mais aussi l’actualité du mois
pour des recherches qui
tiennent compte des promos.

2
CHRONO PRATIQUE

Vous savez immédiatement
quand a lieu le prochain départ.
Un chrono est présent
sur chaque page

Référence / Marque

3
RECHERCHE OPTIMISEE
Vous pouvez désormais préciser
la marque de votre référence
pour affiner votre recherche

Prix
Brut

Prix
Net

Cons.

4
TRANSPARENCE DES PRIX
A chaque prix sa colonne
pour une lecture plus claire.

5
REMISE VISIBLE

En plaçant le curseur sur le prix net,
votre taux de remise. apparait
immédiatement

6
PHOTO UTILE

7
CHOIX ELARGI

Un onglet “Voir LES EQUIVALENTS’’
pour d’autres propositions de
références, quand c’est possible

Pour la majorité des références,
une photo que vous pouvez zoomer.

BL

Mes Commandes en cours

8
COMMANDES
VERIFIABLES

Mon historique

9
UN PASSE BIEN PRESENT

Dans l’onglet “MES COMMANDES’’, vous
pouvez vérifier que votre commande est
bien validée et, s’il y a un n° dans la
colonne BL, qu’elle est prête à partir

Dans l’onglet “HISTORIQUE’’ toutes vos
commandes depuis 1 an avec possibilité
de filtres : date, marque, référence, mot ou
n° de commande

11
RAPIDITE CROISSANTE

Support

10
ACCES DIRECT

Dans l’onglet “SUPPORTS’’
tous les formulaires pour une demande
de garantie, un retour de pièce
ou une consigne.

Un système qui booste et reconnait
encore plus vite les pièces
déjà recherchées.

13
ERGONOMIE ET DESIGN

Plus intuitive, la nouvelle boutique
Chaussende, vous permet de chercher,
trouver, commander de façon
facile et express.

12
TOUJOURS A VOS CÔTES

Pour toute interrogation, sur le
fonctionnement de la page en cours,
cliquez sur le point d’interrogation.
Pour toute autre question.Contactez nous.

Faites votre
1 expérience
de la nouvelle
boutique en
cliquant

Profitez bien de ces
13 à la Chaussende,
Joyeux 14 juillet,
en attendant
ICI
dimanche 15 et
nos 11 tricolores…
Olivier Chaussende
Plateforme
de distribution
en pièces
détachées
et toute
son
équipe,
ère

Une équipe à plein régime, pour vous

