Facile.
Encore
plus facile.
COMMANDEZ AUPRÈS DE DONALDSON EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Le site shop.donaldson.com est désormais disponible ; vous pourrez gérer l’ensemble de vos
activités avec Donaldson de façon plus rapide et plus simple. En un simple clic, découvrez les
filtres et les pièces dont vous avez besoin.

TROUVER
Grâce aux fonctions de recherche, trouvez rapidement les pièces dont vous avez besoin.

COMMANDER
Commandez vos pièces et vos filtres en ligne depuis votre ordinateur, votre téléphone
ou votre tablette.

GÉRER
Accédez à votre compte afin de visualiser vos commandes, vos expéditions, vos
factures, et plus encore.

Boutique pour filtres le plus facile façon à

shop.donaldson.com

DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ DU SHOP.DONALDSON.COM.
Achetez vos filtres et pièces de rechange Donaldson 24 h/24 et 7 j/7 depuis votre ordinateur,
votre téléphone ou votre tablette. Nous avons simplifié le processus de recherche rapide, de
commande en ligne et de gestion de votre compte.

TROUVER DES FILTRES ET DES PIÈCES

GÉRER VOTRE COMPTE

Consultez notre catalogue et effectuez une
recherche par référence, équipement ou
description de produit. Téléchargez un fichier
Excel pour rechercher plusieurs filtres en
même temps. Vous n’êtes pas sûr(e) des pièces
dont vous avez besoin ? Utilisez les menus
déroulants pour découvrir les filtres selon vos
caractéristiques de produits.

Désormais, vous disposez à tout moment
d’un accès complet à votre compte en ligne
Donaldson, pour effectuer des recherches :

Les descriptions de produits, les images, les
spécifications, les vidéos d’information et la
documentation technique sont faciles à obtenir.
Vous avez une question ? Vous pouvez discuter
en direct avec un représentant Donaldson pour
obtenir votre réponse.

COMMANDER DES PIÈCES EN LIGNE
Commandez directement vos filtres et pièces de
rechange en ligne n’importe quand et n’importe
où. Meilleure accessibilité : il vous suffit de
pointer et de cliquer. Vous aurez accès aux
fonctionnalités suivantes :
■

Commandes fréquentes

■

Commandes à télécharger

■

Vos remises

■

Expéditions cadencées

■

Commandes en cours/soldées

■

Livraisons

■

Factures

■

Modes de paiement

■

Commandes fréquentes

■

Listes enregistrées

Grâce à votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe, accédez à vos informations simplement
et en toute sécurité.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
PARCOUREZ NOTRE SITE !
Grâce au site shop.donaldson.com, commandez
en toute simplicité les filtres et pièces dont vous
avez besoin.
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