Présentation de l'e-Commerce

Préambule
Les articles repris dans notre site e-Commerce représentent une partie de notre gamme. N'hésitez pas à nous contacter pour
tout article non repris ici.
Vous trouverez aisément la gamme complète de nos produits en parcourant les pages
Pièces détachées en électromécanique et Pièces détachées en convoyage .

Que propose notre module e-Commerce ?
●
●
●

Un accès libre aux articles et aux fiches produits
Un accès privilégié, sur demande, aux catalogues de nos produits
Un accès privilégié, sur demande, pour commander en ligne à vos tarifs préférentiels
ABM s.a. se réserve le droit d'accepter ou non votre demande d'accès privilégié aux catalogues en ligne et aux
commandes en ligne.

Comment accéder au module e-Commerce ?
●

Par accès libre aux articles et aux fiches produits
Surfez dès à présent sur pages Pièces détachées en électromécanique et Pièces détachées en convoyage

●

Par accès privilégié aux catalogues et aux commandes en ligne.
Cet accès privilégié se divise en 2 niveaux :
- le niveau 1 vous donne accès aux catalogues, en format pdf
- le niveau 2 vous donne accès, en plus des catalogues, à vos tarifs préférentiels et à l'état de stock
des produits sélectionnés.
Sollicitez-nous via le formulaire Demande d'inscription .

Fiches produits et catalogues
Toutes nos fiches produits et tous nos catalogues sont au format pdf. Si vous ne disposez pas du logiciel Adobe Reader,
téléchargez-le gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous :

Commander en ligne : quelques précisions
Notre module e-Commerce ne gère pas, temporairement, certaines opérations comme :
●

Le paiement en ligne
Les conditions de paiement accordées par ABM s.a. restent d'application. Elles vous seront rappelées lors de votre
commande Web.

●

●

Les frais de port
Les conditions de livraison accordées par ABM s.a. restent d'application. Elles vous seront rappelées lors de votre
commande Web.
Les délais de livraison
Pour le matériel géré en stock, nous prévoyons toutefois une livraison sous 48h.

Conditions générales de vente
Elles déterminent les droits et obligations de chacun. Pour éviter un malentendu, un quiproquo, cliquez ici pour les consulter.

A votre écoute !
Surfez sur notre site web pour découvrir l'éventail de nos produits & services. Nous avons la pièce, les compétences
techniques ou le conseil dont vous avez besoin...
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