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Il faut vous rendre sur le site du Club à l’adresse ou URL https://www.smclubdefrance.org
et ouvrir le lien vers le site des Pièces Réparations



Une fois sur le site des PRs vous saisissez le crédentiel qui vous à été communiquer. A 
l’occasion changez votre mot de passe en vous rendant sur la page ‘Mon Profil’



Pour vous simplifier la vie vous pouvez télécharger la liste des pièces au format Excel 2007 ou +





Le nom de ce fichier est amené à évoluer mais commence par liste_articles

Philippe peut maintenant saisir sa commande





Description de la page de recherche d’article





Notre 1er article est libellé ‘Bougie Bosch’ sa référence est 5 417 768 (pour des raisons de 
simplification les espaces dans les références n’ont pas été insérés donc nos bougies ont pour 
référence 5417768) Nous allons les rechercher par le libellé avec comme option de recherche 
‘Contient’ le texte ‘bougie’.



Ajoutons une bougie

Nous allons ajouter quelques articles supplémentaires dont un alternateur en 
forfait réparation.



Maintenant que tous ses articles sont dans le panier Philippe va finaliser sa commande



Allons voir ce que Philippe a mis dans son panier



Nous pouvons encore changer la quantité de chaque article

Philippe en profite puisque ses SM ont bien un V6 sous le capot



Nous y somme presque, il reste à ‘Valider ma commande’ afin de choisir les modes de règlement & 
de livraison



Une fois ceci réalisé un message informe Philippe que sa commande est validée. Il ne reste 
plus qu’a générer le fichier ‘PDF’ de la commande pour l’imprimer et l’envoyer.










































Voici enfin la commande de Philippe tel qu’attendue par nos bénévoles

Dernier rappel: Philippe envoi sa commande accompagnée de son chèque et de son alternateur à réparer 















