eServices
Gagnez du temps,
Découvrez nos services
en ligne

eServices vous offre 5
fonctionnalités
principales
Le suivi de vos
commandes

L’archivage, le téléchargement et
l’édition de tous les documents
liés à vos commandes :

Visite guidée
Un bandeau pratique permettant de changer de
langue, accéder à votre compte et disposer des
principales fonctionnalités de eServices.

Comment vous identifier ?
Une fois votre compte client activé par votre contact
commercial, vous devrez accepter les Conditions
Générale d’Utilisation (C.G.U.).
Vous aurez accès à votre espace client en saisissant
votre adresse e-mail et votre mot de passe.

• Accusés de réception • Certificats d’analyse,
(offres et commandes) documents qualité
• Bons de livraison
• Factures
L’accès à nos brochures
produits, notices techniques et
catalogues

Vous pouvez gérer les informations de votre compte en
autonomie, voir vos autorisations et abonnements, via la
rubrique « Mon compte » (en haut à droite de l’écran,
sous votre nom).

La possibilité de nous
consulter par le biais
de formulaires

La mise à disposition des annexes techniques
(outils) :
» Caractéristiques physiques
» Lexique
» Table de conversion » Normes
» Table de tolérances » Poids linéaire
...
Vous pouvez :
» Gérer les données de votre compte en autonomie
» Vous abonner à la réception automatique
de documents par e-mail, et à l’état des
commandes prêtes à expédier
» Si vous êtes déclaré comme "Gestionnaire" définir
des droits d’accès pour des utilisateurs de votre société
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Où en est votre commande ?
ou l’historique de vos commandes,
ou selon l’affichage souhaité : toutes les commandes, les commandes prêtes, les commandes en cours, avec la
possibilité de créer votre propre affichage.

Utilisez le symbole * lorsque vous n’êtes
pas certain d’une valeur. Vous ne pouvez
pas utiliser le symbole * au milieu
d’une valeur.

Cliquez sur les données possibles pour retrouver votre commande identifiée par votre n° de commande achat ou
n° commande Ugitech, ses dates ou encore son statut d’avancement :

Confirmée

En cours

Partiellement prête sur le
quai
Partiellement
expédiée

En cours avec Remise
en Fabrication

Prête sur le quai

Expédiée

Facturée

En cliquant sur le n° de
commande Ugitech, vous
accédez aux documents
commerciaux associés à la
commande.

Possibilité d’afficher d’autres critères à restituer en colonnes et de télécharger le résultat de votre recherche.
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Comment visualiser, télécharger et éditer vos documents ?
ou comment retrouver les documents liés à votre commande à partir d’un n° de commande, ou selon l’affichage
souhaité : mes documents du jour, de la semaine ou du mois.

Possibilité d’affiner votre recherche en utilisant des ‘critères secondaires’.

Vous pouvez télécharger le résultat de votre recherche.

Cliquez sur le n° de document (qui apparaît en police rouge) pour le visualiser ou le télécharger.
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Comment consulter les catalogues ?
Cliquez sur le menu ‘Catalogues’ pour consulter nos brochures, notices techniques et catalogues.

Comment nous consulter pour une demande de faisabilité technique, de disponibilité en stock, de délai,
de prix, etc. ?

Vous pouvez joindre des documents à votre demande et recevoir une copie de la demande par e-mail.
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