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Accueil [1]
Bienvenue dans le (nouveau) site de Internet de schuetzenhofer.de
Le menu principal au bord supérieur de l'écran Das Hauptmenü am oberen Bildschirmrand
vous amène rapidement aux pages principales les plus importantes, aux Conditions générales de ventes,
notre protection des dates, les frais d'expédition, l'accès au forum, vers l'impressum et les possibilités
d'entrer en contact avec nous, ainsi qu'au chercheur Web.
Dans la section gauche vous trouvez

conc. les voitures & batteries: les links vers les pages info (encore les vieilles pages) des respectives
voitures.
Peu à peu ceux-ci seront aussi renouvelés.
Dès que nous appelez la boutique Internet, on vous indique au-dessus le panier et le catalogues des
pièces, ce qui nous permet de naviguer rapidement aux divers articles.
La section centrale est proprement le domaine info

là vous voyez les contenus des pages proprement dit, soit les pages générales, les sous-groupes de
catalogue ou les détails d'articles - tout ce que vous avez choisi dans les menus.
Dans la section droite vous trouvez

tout en haut le changement de langues qui vous mènera au même endroit, mais dans une autre langue.
au-dessous la possibilité d'adapter la taille des caractères à vos besoins personnels.
Dans le menu des clients on vous liste vos dates les plus importantes enregistrées chez nous pour un
déroulement des commandes sans difficultés.
Dans Mon compte vous pouvez modifier ces dates - par ex. votre nom client ou votre nom de passe - et
vous déconnecter sans probléme vous déconnecter.
Vos articles à retenir. Pour les articles à retenir (pour plus tard) vous pouvez intégrer des articles dans
votre liste personnelle - qui sera naturellement visible pour vous.
Vos marque-pages. Vous pouvez placer vos marque-pages sur chaque page afin de les retrouver
directement lors de votre prochaine visite. Ceux-ci seront visibles uniquement pour vous-mêmes.
Amusez-vous bien en farfouillant sur schuetzenhofer.de
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