
myNORD
Online Portal Cliente

 

Notre gamme complète d’outils intuitifs aide nos clients à maximiser leur 
efficacité et leur productivité. Sélectionnez et configurez des produits 
personnalisés grâce à une interface facile à utiliser. Téléchargez des devis 
et des dessins et passez des commandes à partir d’une seule plateforme !

Configuration produit
Configurateur de produits 
et plans CAD
Recherche de motoréducteurs

Online Service
Centre de documents
Recherche de partenaires
de service
Demande de service
Offre service

myNORD dashboard
Connexion
Inscription
Conditions d’utilisation

myNORD

Que vous soyez ingénieur, acheteur, vendeur ou représentant 
du service clientèle, myNORD dispose d‘outils pour vous 
aider à rationaliser votre travail quotidien.
   Configuration facile et intuitive des entraînements
   Tous les produits standard avec modèles 3D, cotes et plans   

 d’encombrement
   Édition immédiate des offres
   Documentation relative à la commande disponible sur simple clic 

 

Commandes et devis
    Commandes et devis
    Suivi de commande

Produits           myNORD        Tools

Inscrivez-vous dès maintenant, afin de pouvoir profiter
pleinement des avantages du portail myNORD. 
      Vos avantages une fois que votre compte sera activé :
4   Configuration du produit avec vos prix d‘achat
4    Travailler confortablement avec vos collaborateurs sur 
 les différents projets
4   Suivi rapide du statut de la commande
4   Demande d‘assistance en ligne
4   Commander des produits et recevoir des dessins et des fiches 
 techniques à partir d‘une plateforme unique
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Télécharger des fichiers CAD 
directement à partir de l‘interface 
de configuration du produit
  Modèles 3D

  Plans dimensionnels

  Schémas 

Établissez des offres à l‘aide de vos
prix d‘achat
  Consulter le devis au format PDF

   Télécharger la fiche technique au 
 format PDF 

   La liste de projets permet une 
 collaboration au sein de votre entreprise   
 et avec NORD DRIVESYSTEMS

   Passez des commandes directement à   
 partir de votre tableau de bord des   
 devis – vous pouvez même utiliser  
 votre propre document de commande

Suivez l‘état d‘avancement de vos commandes
   État d‘avancement et de livraison des commandes 

 en cours

   Téléchargement de la documentation spécifique à la  
 commande tels que les instructions d‘installation,   
 l‘utilisateur manuels et schémas de pièces détachées

   Numéros de suivi des commandes avec lien direct 
 vers le site web du transitaire

Consultez votre documentation produit
spécifique à votre commande

   Documentation standard complète
 dans toutes les langues disponibles,
 en un coup d‘oeil

   Télécharger la documentation ou la
 transférer par lien

Créez facilement des solutions d‘entraînement personnalisées

  La logique intégrée du produit permet de s‘assurer que seuls    
  les combinaisons valides sont affichées 

  Configurer le produit par numéro de modèle ou via 
 filtre de recherche des données de performance

  Des textes et des images vous guident dans la configuration  

  Visibilité instantanée du prix et les changements 
 de numéro de modèle 
    à chaque clic
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