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PRÊT À VOUS CONNECTER ?

T É M O I G N A G E

N’attendez plus pour retrouver
Voici les 5 étapes pour créer votre identifiant et commander
1.4 million de pièces
Connectez-vous sur notre site web www.manutafci.com

PartStore™ est un site de commandes en ligne

Sélectionnez la rubrique « partstore »
Cliquez sur l’image dans

vos achats de pièces de rechange Cat.

« inscrivez-vous »

de tester l’outil PartStore™ pour nos achats
de pièces détachées chez Saudequip. L’utilisation de cette nouvelle interface nous a
permis d’améliorer notre processus de commande au quotidien grâce à la rapidité de
création des devis en ligne, une vue instantanée sur les stocks de Saudequip, l’accès au
catalogue de pièces SIS™, et une mise à jour
des prix en temps réel.

Sélectionnez « inscription en ligne »
PartStore™ nous a réellement permis de

7 BONNES RAISONS DE CHOISIR
1

Accessibilité garantie 24h/24, 7j/7, 365j/an

Suivez les étapes de création de votre login en choisissant
votre compte CWS ID dans la partie « nom d’utilisateur »
et votre mot de passe correspondant dans le champ
« mot de passe ». Votre compte sera activé dès le lendemain
de votre inscription*.
* sauf si vous n’avez pas de compte déjà ouvert
chez Manutention Africaine Côte d’Ivoire auquel cas ce délai peut être plus long.

commandes, je recommande donc son utilisation sans hésiter. »
Michel Mocnik - Responsable des Equipements
Société GECAMINES

2 Lien direct vers le catalogue de pièces SIS™
3 Commande personnalisable en fonction de votre parc
4

Visualisation des prix et de la disponibilité en temps réel selon votre degré d’urgence

5

Simple et adapté à vos besoins (listes de pièces récurrentes)

6 Gestion en interne des droits d’accès selon les utilisateurs
7

Conservation de l’historique de vos commandes

VOTRE 1ère COMMANDE
Une fois connecté avec vos identifiants, sélectionnez
« Commandez des pièces » pour saisir vos références
dans votre panier de pièces.
Une vidéo de démonstration est disponible sur le site
www.manutafci.com ainsi qu’un
guide de 1 ère connexion pour vous accompagner dans vos
premiers pas en ligne.

