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L'écran d'identification du véhicule est le premier écran qui apparaît 
lorsque vous accédez à Microcat Market.

Microcat Market est le système de vente de pièces détachées en ligne par excellence. 
Pour commencer, prenez connaissance des écrans principaux.

Barre de navigation 
La barre de navigation en haut de l'écran permet 
d'accéder aux 3 écrans principaux de Microcat 
Market : Identifier véhicule, Sélectionner pièces, 
Commandes. 

Recherche de catalogue 
Le panneau Recherche de catalogue permet de 
sélectionner le type, l'année et le catalogue. Vous 
pouvez ensuite sélectionner les caractéristiques  
du véhicule dans les listes déroulantes sous  
Renseignements sur le véhicule. 

Index véhicules 
Le panneau Index véhicules permet d'afficher et  
de filtrer les modèles selon une visualisation  
graphique ou textuelle. Après avoir sélectionné  
un véhicule, vous pouvez sélectionner les  
caractéristiques majeures sous Renseignements 
sur le véhicule pour contribuer au filtrage des 
pièces et à l'amélioration du commerce des pièces.

Recherche de véhicule 
Le panneau Recherche de véhicule permet de 
rechercher un véhicule par VIN. Vos 40 dernières 
recherches de véhicules seront enregistrées dans  
la liste déroulante.
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L'écran de sélection des pièces permet d'afficher les illustrations,  
de localiser des pièces et de les ajouter à la Liste de commandes.

Recherche de pièces 
Le panneau Recherche de pièces permet de rechercher  
une pièce de différentes façons, notamment à 
l'aide de sa description ou de son numéro. Si vous 
effectuez une recherche par description, saisissez 
un ou plusieurs mots dans n'importe quel ordre.  
Sélectionnez ensuite une pièce dans les résultats  
de la recherche pour afficher les détails ou cliquez 
sur la case figurant sur la ligne de la pièce pour 
l'ajouter à la Liste de commandes.

Index Graphique et Illustration 
L'index Graphique et Illustration vous permet de 
naviguer dans l'index, puis de sélectionner et de 
commander les pièces. Sélectionnez la pièce dans 
l'illustration, puis cliquez sur le bouton Commander 
pour ajouter la pièce à la Liste de commandes. 

Carte d’informations sur les pièces 
Lorsque vous sélectionnez une pièce dans l'illustration, 
la carte d’informations sur les pièces affiche  
toutes les informations relatives à la pièce,  
telles que le numéro, la description et la quantité 
des pièces. Pour ajouter la pièce à la Liste de  
commandes, cliquez sur le bouton Commander. 
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Les écrans de traitement des commandes permettent d'envoyer des 
commandes à votre concessionnaire et de suivre vos commandes.

COMMANDES
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 Onglets de l'écran Commandes 
Les onglets de l'écran Commandes vous permettent 
de suivre vos commandes ou de préparer de  
nouvelles commandes. L'onglet Historique des 
commandes affiche toutes vos commandes, ainsi 
que leurs statuts, tels que En cours et Terminée.

Type de livraison 
La liste déroulante Type de livraison vous permet 
de modifier le mode de livraison de la commande.

Ajouter pièces
Le bouton Ajouter pièces vous permet de compiler 
rapidement et facilement une commande de stock. 
Cela est particulièrement utile pour créer des  
commandes de pièces fréquemment utilisées  
ou de consommables d'atelier.

Boutons Liste de commandes
Les boutons Liste de commandes vous permettent 
de modifier, d'imprimer et d'enregistrer votre 
Liste de commandes. Cliquez sur le bouton Passer 
la commande pour envoyer la commande à votre 
concessionnaire.

Renseignements commande 
L'onglet Renseignements commande affiche des 
informations sur les pièces, telles que leur numéro, 
une description, leur stock et la quantité à commander. 
Ajoutez les renseignements sur le client et le  
numéro de BdC. 
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Identifier véhicule

Sélectionner pièces Commandes

Astuces pour les illustrations

Réinitialiser les renseignements sur le véhicule.

Afficher ou masquer les informations sur le véhicule.

Remonter d'un niveau.

Afficher ou masquer les informations sur le véhicule.

Afficher l'index en mode graphique.

Afficher l'index en mode textuel.

Afficher l'image suivante ou précédente dans  
le catalogue.

Déplacer l'image dans toutes les directions.

Afficher l'image en taille réelle.

Ajouter des éléments en stock à la liste  
de commandes.

Afficher les pièces en fonction du véhicule auquel 
elles appartiennent.

Inverser l'ordre des pièces de la liste de commandes.

Enregistrer la liste de commandes.

Effacer la liste de commandes.

Imprimer la liste de commandes.

Supprimer la commande.

Transférer la liste de commandes à  
votre concessionnaire.


