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IPD Différenciation :
L'IPDNet™
L'IPDNet a maintenant été disponible depuis plusieurs années, et continue de fournir
aux distributeurs IPD agréés des informations importantes uniquement fournies par
IPD. Ce catalogue et le système de traitement des commandes sont uniques sur le
marché des pièces détachées, et constituent un avantage exclusif pour les clients d'IPD
uniquement.
Nouvelles fonctionnalités pour 2013 (toutes les régions)
•

Nouvelles barres d'outils : amélioration de la conception

•

Navigation améliorée : plus facile et rationalisée via des sélections dans un
menu déroulant qui remplacent des pages à plusieurs niveaux.

•

Fonction d'« aide » mise à jour : lorsque vous avez besoin d'aide.

•

Des fonctions améliorées d'affichage et de sauvegarde des listes de pièces
détachées : fonctions plus conviviales
o Possibilité de trier les listes par date, description ou nom

•

Une compatibilité du téléversement des références de pièces étendu à MS
Excel : il est possible d'importer des listes en utilisant n'importe quelle version
d'Excel

•

Expansion et améliorations du catalogue
o Recherche de numéros de référence par moteur
o Recherche de descriptions de pièces par moteur
o Affiche automatiquement le prix et la disponibilité alors que vous procédez
à un ajout à votre liste de pièces
o Envoi de commandes directement à partir de votre recherche de moteur

Nouvelles fonctionnalités pour 2013 (Amériques)
•

Sélection de requêtes par entrepôt : capacité de limiter les emplacements
d'entrepôts
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Fonctionnalités continuées
•

Catalogue électronique IPD : plus de 76 000 configurations de moteurs parmi
lesquelles choisir !

•

Interaction avec le service clientèle : les représentants du service à la clientèle
d'IPD répondent à votre commande et l'examinent, pour ensuite traiter la
transaction.

•

Liste contextuelle des « pièces connexes » : procure une liste des
composants connexes aux numéros de pièces saisis dans l'écran principal de
tarification et de disponibilité. Les pièces connexes sont affichées au moyen d'un
format référentiel simplifié, par groupe et description de pièce. Cliquez sur la
description pour voir les numéros de référence, cliquez sur le numéro de la pièce
à ajouter à votre commande.

•

Écrans d'aide : vous permet de comprendre les diverses fonctions de l'écran
(les représentants du service à la clientèle d'IPD sont également disponibles
pour vous aider si nécessaire).

•

Disponibilité en temps réel : disponibilité de l'inventaire dans les centres de
distribution IPD basés aux États-Unis.

•

Votre coût net en tant que distributeur : votre coût net pour les produits IPD
(États-Unis uniquement)

•

Options d'expédition : possibilité de sélectionner des lieux d'expédition et des
transporteurs.

•

Création de listes de pièces populaires : vous pouvez nommer et enregistrer
vos listes afin de les réutiliser ultérieurement et/ou pour référence.

IPD est ravi de proposer des améliorations nouvelles et dans la continuité du système,
ce qui contribuera à accroître encore plus l'efficacité des distributeurs IPD et le temps
de réaction lors des opérations de maintenance en faveur des clients. IPD fournit une
« Solution complète » qui inclut des produits de qualité et des services qui aident les
distributeurs IPD.
Si vous voulez devenir distributeur agréé IPD, et obtenir un accès potentiel à l'IPDNet,
veuillez remplir la page en ligne « Contacter IPD » sur son site ( www.ipdparts.com ).
Si vous êtes actuellement Distributeur agréé IPD et que souhaitez demander un accès
à l'IPDNet, veuillez vous rendre sur www.ipdnetconnection.com, puis cliquez sur
« Demande d'accès utilisateur à NET » pour finir en remplissant le formulaire en ligne.
IPD ♦ Torrance, CA 90501 ÉTATS-UNIS ♦ www.ipdparts.com
IPD est une entreprise certifiée ISO9001:2008

Toutes les informations sont considérées comme exactes au moment de l'impression. Aucune garantie d'exactitude n'est fournie par IPD. Veuillez
consulter votre manuel d'entretien et des pièces pour obtenir des informations détaillées. Ceci constitue un avertissement seulement, pas une
spécification. Tous les noms de fabricants, les numéros, les symboles et les descriptions sont pour référence uniquement. Il n'est pas sous-entendu
que chaque pièce est produite par le fabricant. Caterpillar ®, Cat®, Cummins®, Detroit Diesel® et Waukesha® sont des marques commerciales de
leurs propriétaires respectifs.
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