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Boutique Internet [1]
Bienvenue dans la boutique en ligne «schuetzenhofer.de»
A l’ouverture de la boutique en ligne les éléments suivants apparaissent à gauche de la page:

En haut: votre panier d’achat indiquant le nombre d’articles et la somme totale TTC de votre commande.
Les articles mis dans votre panier d’achat seront gardés dans celui-ci
Pendant 1 heure si vous vous n’êtes pas identifié sur notre site
Pendant 10 jours si vous êtes un client identifié sur notre site
En dessous du panier d’achat: tous les catalogues des pièces classés par type de véhicule.
Un clic sur un catalogue permet l’affichage du sommaire des groupes d’articles et un clic sur un groupe
ouvre les groupes d’articles sous-jacents.
Pour chaque groupe d’articles, le nombre des différents articles disponibles est affiché, sauf pour les
articles non disponibles momentanément. Si vous consultez d’abord les catalogues en langue allemande
et puis vous choisissez une autre langue pour la boutique en ligne, il est possible d’avoir un stock différent
en fonction de la langue. Cela signifie que quelques articles n’ont pas été encore comptabilisés dans la
version anglaise et/ou française du catalogue. De toute façon seules les informations affichées dans
les catalogues allemands sont contractuelles.
Un clic sur le dernier niveau de groupe d’articles permet d’ouvrir la liste des articles avec la disponibilité de
chaque article appartenant à ce groupe, au milieu de la page.

Un clic sur un article permet d’ouvrir la description détaillée de l’article sélectionné.
Lorsqu’un article est compatible avec plusieurs types de véhicule, tous les catalogues qui ont le même
article référence s’ouvrent automatiquement en affichant le groupe d’articles dans lequel l’article concerné
est intégré. Ainsi dans la partie gauche de la page, vous aurez une vue de la totalité des catalogues ayant
cet article. Ceci vous facilite la navigation entre les catalogues d’une part et d’autre part vous avez plus
facilement accès aux groupes d’articles qui se trouvent autour de cet article.
A tout moment vous pouvez changer la langue de la boutique en ligne sans fermer les catalogues, les
listes et/ou la description détaillée des articles. Selon la langue choisie l’ensemble des informations est en
anglais ou en français, à condition que la traduction de l’information soit déjà réalisée.

Tous les catalogues sont également disponibles en format PDF. Ceci vous permet d’enregistrer et/ou imprimer la
dernière version de tous les catalogues.
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