
Nouvelle boutique revendeurs et modification des
CGV d’AMAZONAS



Au cas où vous ne pouvez pas lire cette lettre, cliquez ici.

07/07/2021

Chers partenaires,

Notre nouvelle boutique revendeurs est en ligne !

Vos avantages :

Nouveau portail revendeurs avec toutes les informations, y compris le champ de connexion à la boutique
revendeurs
Commandes plus rapides et plus conviviales
Traitement de plusieurs paniers en même temps
Affichage de vos reçus (confirmation de commande, bons de livraison, factures/factures d’annulation,
avoirs)
Affichage de vos numéros de suivi d’expédition par commande (bouton vert « camion » sous «
Commandes »)
Affichage de vos postes en cours
Informations produit, y compris les fiches techniques pour chaque produit
etc.

Nouveau domaine :

Vous trouverez désormais la nouvelle boutique revendeurs AMAZONAS, y compris les informations
complémentaires à l’adresse : https://business.amazonas.eu/
L’« ancienne » boutique n’est plus accessible, vous serez automatiquement redirigé vers la nouvelle boutique
revendeurs.

Première connexion :

Lors de votre première connexion, vous recevrez sous quelques heures un lien d’activation créé
automatiquement (vous n’aurez rien à faire).

Vous devrez utiliser le lien sous 30 jours (navigateur recommandé : Google Chrome).

Votre Nom d’utilisateur est l’adresse e-mail à laquelle le lien d’activation a été envoyé. Vous devrez choisir un
mot de passe. Notez que vous ne pouvez indiquer qu’une seule adresse e-mail par numéro de client. Si vous
devez choisir un identifiant d’entreprise ("Firmenkennung") sur la page d’inscription, veuillez indiquer : Amazonas

Si vous ne recevez pas de lien d’activation sous deux jours (à compter de la date d’envoi de ce courriel), vous
pouvez en demander un ici. Vous pouvez faire cette demande à tout moment ultérieur.



Vérification de vos données clients :

Suite à votre première connexion, veuillez vérifier vos données client sur le tableau de bord de la boutique
revendeurs. Si vous avez des modifications à effectuer, faites la demande directement dans la boutique (petit
stylo en regard des données client).

Retrait :

Enfin, une note pour les clients souhaitant effectuer le retrait dans notre entrepôt : Pour le moment, vous ne
pouvez pas choisir le mode d’expédition dans notre boutique revendeurs. Mais nous mettons les bouchées
doubles pour que cela soit possible rapidement. En attendant, veuillez indiquer dans le champ de message
du panier la mention « Retrait ».

https://www.youtube.com/watch?v=hNnBkyIq1LA&feature=youtu.be
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Nouvelles CGV :

En outre, parallèlement à notre nouvelle boutique revendeurs, nous avons adapté les Conditions générales de
vente d’AMAZONAS GmbH : Lien vers les nouvelles CGV

Veuillez lire attentivement ce document afin de bien comprendre les modifications.
Aucune action ne vous est demandée. Les nouvelles conditions générales de vente d’AMAZONAS GmbH
entrent en vigueur dès votre première commande depuis la nouvelle boutique revendeurs, au plus tard,
cependant, au 15/07/2021.

Cordialement,

Votre équipe AMAZONAS

Ce bulletin a été envoyé à l'adresse électronique    
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, cliquez ici.

Merci de ne pas répondre à ce message.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question et suggestion à l'adresse info@amazonas.eu

CGV | Protection des données | Editeur | Contact

© Copyright 2021 AMAZONAS GmbH

AMAZONAS GmbH • Am Kirchenhölzl 15 • 82166 Gräfelfing • Allemagne
Tél : +49 (0)89 / 18 92 88-0 • Fax : +49 (0)89 / 18 92 88-10 • émail : info@amazonas.eu

Gérant : Dipl.-Kfm. Matthias Saul / Uli Saul • Siège : D-82166 Gräfelfing
N° HRB : 139084 • Tribunal d'instance de Munich • ID TVA : DE 813 263 951


