
Portail E-Commerce Permobil

Guide de démarrage rapide
Il s’agit d’un guide étape par étape pour les nouveaux clients qui montre comment commander 
des pièces de rechange et accessoires utilisant le portail E-Commerce Permobil.

Par où commencer
Aller à order-bnl.permobil.com. Choisissez votre région en cliquant sur le drapeau du pays  
correspondant à votre localisation. Si vous n’avez pas de compte d’utilisateur, vous pouvez 
faire la demande de création sur ce site web i. Il est important de choisir le Pays auquel vous 
appartenez avant de soumettre une demande d’ouverture de compte.

Lorsque vous êtes entré dans le portail E-Commerce Permobil
Dans le coin supérieur droit de l’écran, vous verrez votre nom de connexion et votre société.
Ici, vous pouvez trouver le « guide des pièces de rechange » qui vous aidera à trouver la bonne 
pièce de rechange (pour les fauteuils roulants électriques) en utilisant des vues éclatées.
Vous pouvez rechercher des pièces et des produits par nom, ou par ID de produit et les  
ajouter au panier.

Vous pouvez également utiliser le menu de navigation supérieure pour trouver des pièces 
pour des gammes de produits spécifiques. (Fauteuils roulants électriques, assise et  
positionnement, SmartDrive)

Mon compte
Ici, vous pouvez rechercher et trouver les commandes de votre entreprise. 

Le panier
Le panier vous donne quelques fonctionnalités. À l’aide du « panier rapide », vous pouvez  
rechercher un produit et l’ajouter au panier. Vous pouvez enregistrer les articles de votre 
panier et aussi l’envoyer par email. Vous trouverez des listes d’achats dans Mon compte. Si 
vous avez une liste de produits à commander dans un e-mail ou un document, vous pouvez 
copier-coller ou importer à partir d’Excel à l’aide du bouton IMPORTER VERS LE PANIER.

Procéder à la commande
Suivez les étapes dans le panier. Si plusieurs adresses de livraison sont enregistrées, vous  
pouvez changer ‘’adresse de livraison’. Ajoutez votre référence, votre numéro de commande, 
etc. et numéro de série d’un fauteuil roulant (si la commande est pour une chaise spécifique). 
Vous devez accepter les Conditions générales.

Avant de confirmer votre commande, vous avez la possibilité d’ajouter d’autres destinataires  
à la confirmation de commande qui vous sera envoyée par e-mail. Pour envoyer la commande, 
cliquez sur CONFIRMER et vous recevrez une confirmation de commande par email.

En cas de question
Contactez le service client Permobil.
Vous pouvez nous joindre sous: 
info@permobil.be / Tel. +31 (0)70 770 3764.
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