PARTS.CAT.COM
Commandez vos pièces
en quelques clics 24H/24

PARTS.CAT.COM

Qu’est-ce que PARTS.CAT.COM ?

Créez votre compte en 4 étapes

Votre nouvelle solution d’achat de pièces en
ligne 24h/24, disponible depuis tout appareil
connecté, pour simplifier vos commandes de
pièces de rechange Cat.
Scannez le QR code ci-contre
pour accéder à PARTS.CAT.COM.

Toutes les informations sur votre pièce en temps réel
Sa référence
Son prix

Sa disponiblité locale
dans notre stock

1
3

Rendez-vous sur
PARTS.CAT.COM.
Choisissez votre langue
en bas de l’écran.
Sélectionnez
«créez un compte»
en haut de votre écran.

Complétez
le formulaire
d’enregistrement
en quelques minutes.

2
4

Renseignez votre adresse
afin d’identifier
votre représentant
Caterpillar
le plus proche.

Votre demande d’inscription
nous sera transmise
et nous validerons
votre compte sous 24 à 48h.

Tous les chemins mènent à votre pièce avec PARTS.CAT.COM

SIMPLE

Inscription facile et rapide
Simplification des commandes
Contenu disponible en plusieurs langues
Multi-supports : fonctionne sur tout
appareil connecté

FIABLE

Recherche de la pièce par n° de série
Lien gratuit vers notre catalogue SIS
Configuration exacte de votre machine
sortie d’usine
Schémas détaillés des pièces
par compartiment

RAPIDE

Prix et disponibilité en temps réel
Mode « commande rapide »
Importation de fichiers excel
Ajout des pièces à votre panier
à tout moment

INTUITIF

Compatibilité des pièces avec
votre équipement
Liste des autres machines sur lesquelles
peut se monter la pièce
Schémas, descriptifs et photos de pièces

inscription
ultra simple et gratuite

site accessible
en plusieurs langues

disponibilité
multi-supports

MOINS de papier
MOINS d’emails

Nos clients nous font confiance

PARTS.CAT.COM
nous a permis de
gagner en efficacité
pour nos passages
de commandes.
Je recommande
donc son utilisation
sans hésiter.

Michel MOCNIK,
Responsable des Equipements,
Société GECAMINES

Arsène TRAORE,
Responsable des Achats,
Société TRANCHIVOIRE

PARTS.CAT.COM nous
permet d’être plus efficace
et serein dans la gestion
quotidienne de nos
matériels et de gagner
un temps considérable.

DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN À VOTRE ACTIVITÉ !

PARTS.CAT.COM

