
MyTRUMPF

Quick Guide: 
Votre E-Shop 
rapide et facile 
à utiliser. 
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MyTRUMPF facilite votre 
gestion des achats
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L’E-Shop de TRUMPF vous assiste dans la recherche, la sélection et la commande de vos 

pièces d’origine grâce à de nombreux filtres et fonctions utiles. Pour cela, l’E-Shop est ajus-

té individuellement à votre parc de machines.

De nouvelles fonctions intelligentes lui sont continuellement ajoutées, si bien que 

vous pouvez commander vos pièces d’origine Facilement et rapidement.
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Mieux suivre 

l’état

Intégration sans 

problème dans votre 

système de gestion 

des stocks

Trouver facilement 

la bonne pièce

Passer la commande 

plus rapidement

L’E-Shop TRUMPF est une fonction de MyTRUMPF. Inscrivez-
vous gratuitement sur www.trumpf.com/mytrumpf
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Vues éclatées
Identifier des pièces d’origine directement 

sur la machine et les commander.

E-Shop TRUMPF
Page d’accueil.

Filtre machine utile
Pour afficher directement les pièces d’origine 

appropriées ainsi que le lien direct vers la vue 

éclatée de la machine (si disponible).

Recherche par mot clé 
spécifique à la machine
Recherche ciblée de pièces d’origine 

adaptées à la machine sélectionnée.

Quick Order
Fonction de commande rapide par saisie du 

numéro de référence et de la quantité.

Listes de favoris
Création de listes de favoris per-

sonnalisées pour le renouvellement 

rapide de commandes.
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Trouver des pièces d’origine adap-
tées et choisir sans se tromper.

L’E-Shop TRUMPF vous amène rapidement à la pièce 
d’origine recherchée en passant par différents chemins.

L’E-Shop TRUMPF 
vous aide à faire 
le bon choix et à 
éviter les erreurs.Fonction de recherche intelligente

Entrer la pièce d’origine nécessaire comme mot-

clé et sélectionner la machine correspondante 

pour trouver rapidement la pièce appropriée.

Filtre machine
Sélectionner la machine et faire 

afficher toutes les pièces d’origine 

adaptées ainsi que les vues éclatées.

Principales catégories
Accès via les catégories de 

produits le plus souvent utilisées, 

telles que les buses, les porte-

buses, les lentilles, les verres de 

protection, les miroirs etc.Vues éclatées
Identifier la pièce d’origine nécessaire 

directement sur la machine à l’aide de 

vues éclatées.
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Des informations produit 
exhaustives.

Une fois que vous avez trouvé la pièce d’origine adaptée, 
vous obtenez toutes les informations importantes concer-
nant cette pièce d’origine sur la page produit. Y compris 
toutes les informations relatives à la machine.

Photo du 
produit

Description détaillée
de la pièce d’origine.

Caractéristiques techniques
au niveau de la pièce d’origine.

Autres produits
adaptés à la machine sélectionnée.

Informations sur les droits de 
retour de marchandises.

Contact
de TRUMPF en cas de questions concernant 

la pièce d’origine ou l’E-Shop.

Détails produit
p. ex. diamètre, désignation, 

numéro de référence.

Machine assignée actuellement
Il est également possible de modifier le choix 

de la machine à cet endroit.
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Commander les pièces d’origine 
plus rapidement et économiser un 
temps précieux.

L’E-Shop TRUMPF dispose de multiples fonctions pour 
commander vos pièces d’origine encore plus rapidement.

Quick Order
Fonction de commande rapide par 

saisie du numéro de référence et de la 

quantité.

Télécharger des listes CSV
Télécharger ses propres listes CSV qui 

doivent comporter seulement les numéros 

de référence et les indications de quantité.

Télécharger un modèle CSV
Création simple de listes CSV sur la base 

d’un modèle

Liste de favoris
Créer des listes de 

favoris individuelles 

pour les pièces fré-

quemment utilisées 

et commander en 

quelques clics.

Le saviez-vous ?
Commander à nouveau en 

quelques clics des pièces d’origine 
déjà commandées précédemment 

grâce à votre récapitulatif de 
commande « Mes commandes ». 
Les commandes peuvent égale-

ment être adaptées, les quantités 
modifiées ou certaines positions 

supprimées.
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Le saviez-vous ?

Connexion à l’E-Shop TRUMPF du système 
de gestion des stocks individuel par OCI. Vos avantages d’un seul coup d’œil.

C’est aussi simple que cela :
Le processus de commande via 
l’interface OCI.

OCI est l’interface entre votre gestion des stocks et l’E-Shop TRUMPF. La fonction OCI vous 

permet d’effectuer vos achats de pièces détachées de manière simple et efficace. Vous pouvez 

profiter des nombreux avantages de notre E-Shop TRUMPF tout en conservant vos processus 

de validation internes et vos normes. Reliez directement votre système de gestion des stocks 

(ERP) avec l’E-Shop TRUMPF.

Créez une commande dans 
votre système d’acquisition 
et sélectionnez le catalogue 

fournisseur MyTRUMPF.

Cherchez les pièces 
nécessaires dans 

l’E-Shop.

Commandez par fax, e-mail 

ou transmission directe dans 

votre système d’acquisition.

Placez les pièces 

dans le panier.

Votre commande est automati-
quement transmise dans votre 

système d’acquisition.

1. 2.

5.

3.

4.
Vous souhaitez utiliser l’interface OCI ?

Informez-vous à la page suivante et demandez tranquillement l’inter- 

face OCI en envoyant le formulaire à : www.trumpf.com/s/849huy

Utilisez les avantages de l’E-Shop.

Gagnez du temps dans le 

processus de commande.

Réduisez les erreurs.

Prix et disponibilités personnalisés.

Commandez les pièces appropriées 

plus rapidement.

Configuration rapide.
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Envoyer une commande en 
quelques clics seulement.

Une fois que toutes les pièces d’origine nécessaires 
sont dans le panier, la commande peut être trans-
mise à TRUMPF.

Accéder au panier
Accessible depuis n’importe quelle page en cliquant sur le 

symbole du panier en haut à droite.

Synthèse des commandes
Toutes les pièces qui se trouvent actuellement dans le pa-

nier sont affichées. Il est possible de modifier les quantités, 

d’ajouter d’autres pièces avec leur numéro de référence ou 

de supprimer des pièces.

01 
Panier

Total
A côté de la liste du panier, se trouve également affiché le 

prix total de la commande. Le montant final n’apparaît qu’à 

la fin, une fois que les frais de port ont été calculés.

Autres options
Mémoriser le panier, le transmettre par e-mail, l’imprimer 

ou le vider de nouveau.

Etape suivante
Poursuivre la procédure de commande en cliquant sur 

« VERS LA COMMANDE ».

Adresse d’expédition et de facturation
Sélection de l’adresse d’expédition et de facturation.

02 
Adresse de facturation et de livraison
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04 
Méthode de paiement

Confirmer le mode 
de paiement

Envoyer une commande en 
quelques clics seulement.

Sélectionner le type d’expédition
Sélection parmi les différentes options d’expédition.

Numéro de référence interne et 
message à TRUMPF
Saisir le numéro de référence interne pour une 

gestion individuelle des commandes et un message 

facultatif à TRUMPF.

03 
Type d’expédition

05 
Récapitulatif de commande

Vérifier avec le récapitulatif de commande et envoyer la commande
En quelques minutes, vous recevez une confirmation de commande par e-mail. 
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Le saviez-vous ?

Suivre les commandes dans le récapitu-
latif de commande et passer à nouveau 
d’anciennes commandes. 

Le récapitulatif de commande « Mes commandes » vous four-

nit une liste de toutes vos commandes. Qu’il s’agisse de pièces 

d’origine, d’outils de poinçonnage ou de pliage, et quelle que 

soit la manière dont vous avez passé votre commande.

Vos avantages d’un seul coup d’œil.

Toutes vos commandes en un coup d’œil - 
indépendamment des modalités de commande.

Toutes les entrées sont listées sous une forme 
détaillée, avec un aperçu des livraisons partielles.

Vous savez à tout moment où se trouve votre 

colis grâce au suivi d’expédition.

Téléchargez simplement vos factures en ligne, 

pour une totale transparence.

Commandez à nouveau en quelques clics des 

pièces d’origine déjà commandées précédem-

ment.



TRUMPF SAS

Immeuble Edison, 33 Rue des Vanesses · 93420 VILLEPINTE · Téléphone 01 48 17 80 40 

info@fr.trumpf.com

www.trumpf.com 

Assistance
Vous avez des questions sur notre portail client ? Vous souhaitez un 

acompagnement ou une aide dans vos démarches sur MyTRUMPF ? 

Contactez simplement Votre équipe MyTRUMPF :

Besoin d’aide ? 
Nos formats d’apprentissage vous guident rapidement à travers l’E-Shop.

E-mail
mytrumpf.fr@trumpf.com

Telephone
01 48 17 37 57

Guide utilisateur.
Utilisez notre Guide utilisateur pour vous familiariser pas à pas avec les différentes fonctions, à l’aide de 

captures d’écran utiles. Vous trouverez les fonctions détaillées sur : www.trumpf.com/s/2clih0

MyTRUMPF in a minute.
Les vidéos synthétiques utiles de notre série « MyTRUMPF in a minute » vous permettent de découvrir les 

fonctions centrales de MyTRUMPF. Comment fonctionne MyTRUMPF : www.trumpf.com/s/puiay6


