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NOUVELLES FONCTIONS PORTAIL 
REVENDEUR 

COMMANDES EN LIGNE 
En plus de la commande de pièces, nous offrons désormais la possibilité de 

commander des machines en ligne. Pour commander une machine, rendez-vous sur 

la page produit de la machine concernée et cliquez sur le bouton vert:  

                                        

La machine dispose de diverses options, 
vous pouvez définir votre propre choix et 
ajouter certaines options si vous le 
souhaitez. 

Une seule version s'applique. Vous 
pouvez immédiatement ajouter la 
machine à votre panier. 

 

La structure de remise reste inchangée par rapport au système actuel et de confiance. 

Si vous ne parvenez pas à commander certaines machines, nous vous recommandons 

de contacter votre représentant connu/de confiance. 

Après avoir ajouté la machine, vous pouvez la consulter dans le panier. Le cas 

échéant, vous pouvez vérifier à nouveau la composition de la machine en cliquant sur 

le bouton "Afficher la composition". 

COMMANDES EN COURS 
Vous pouvez consulter un aperçu de toutes vos commandes en cours via le portail 

revendeur.  Après vous être connecté à la zone revendeur, vous serez 

automatiquement  redirigé vers le tableau de bord.  Via le menu de gauche vous 

pouvez naviguer jusqu’à la liste ‘Commandes’.   

Si vous avez une question concernant une certaine commande ou si vous souhaitez 

apporter une modification, vous pouvez rechercher le numéro de commande ici. Vous 

ne pouvez pas apporter de modifications vous-même, nous vous demandons de 

contacter votre représentant pour cela. 

Une fois la commande terminée, elle disparaîtra automatiquement de cette liste et les 

machines seront ajoutées à votre ''Mon stock''. 
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MON STOCK 
Cet aperçu contient toutes les machines qui n'ont pas encore été enregistrées comme 

étant vendues. Il forme, pour ainsi dire, un aperçu de toutes les machines 'Herco' que 

vous avez encore en stock. À partir de cette liste, vous pouvez facilement enregistrer la 

machine comme vendue. Via la barre de recherche en haut de la liste, vous pouvez 

trouver rapidement les machines recherchées de toutes sortes de façons. 

Pour les revendeurs qui s'engagent à enregistrer toutes les machines correctement et à 

temps, cette liste servira de base pour afficher leur stock sur le site Web de Herco 

Machinery. 

MACHINES VENDUES 
Cet aperçu montre toutes les machines de Herco Machinery que vous avez vendues 

dans l”e passé.  (L’archive remonte à 2018) 

Via la barre de recherche en haut, vous pouvez trouver rapidement les machines 

recherchées de toutes sortes de façons.  

Vous pouvez consulter les données d’enregistrement pour chaque machine.  (date de 

vente, nom client final, …) Il indique aussi quelle est la période de garantie pour cette 

machine.  

Vous pouvez également demander immédiatement une garantie pour une machine 

spécifique. Le système remplira immédiatement un certain nombre de données 

automatiquement. 

 


