Le nouvel
eShop Bosch:
Passez commande en
ligne, où et quand
vous le souhaitez.
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En ligne, tout va
un peu plus vite
Il n’a jamais été aussi simple de passer commande:
gagnez du temps et profitez des avantages de commander
en ligne.
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Welkom op het Nefit Bosch Partner Portal!
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Nefit voorjaarscampagne

Productregistratie

Puntensaldo

Partnershop

Tijdelijk sneller punten sparen. Voor
elke Nefit TrendLine die u...

Registreer geïnstalleerde producten
en verdien punten

Bekijk het actuele puntensaldo en
de puntengeschiedenis

Bestel caseaus of kies voor
praktische ondersteuning

A-Z

Commandez où et quand vous voulez
▶ Peu importe où vous êtes: commandez
facilement vos pièces de rechange dans
l’eShop avec votre smartphone, tablette ou
portable.
▶ Enregistrez-vous sur
www.partner.bosch-climate.be et créez
un Bosch ID.

Gagnez du temps sans effort
▶ Dans notre eShop, vous trouverez
rapidement des informations sur la
disponibilité et le prix de l’article souhaité.
▶ Placez les produits dont vous avez besoin
dans le panier, cliquez sur « Simuler
l’ordre » et vous voyez immédiatement les
informations souhaitées.

Toutes les informations en un coup

Profitez des avantages

d’œil

▶ Connectez-vous facilement avec votre Bosch
ID et votre mot de passe et obtenez un
aperçu de tous les outils numériques sur le
Bosch Partner Portal.
▶ En quelques clics, vous avez accès à tous
les outils Bosch, sans avoir à vous
reconnecter à chaque fois.

▶ Connectez-vous avec votre Bosch ID et
aurez immédiatement un aperçu des
produits.
▶ Sur « Mes commandes et factures», vous
trouverez un aperçu de toutes vos
commandes et retours.

Documentatie

Veel gestelde vragen & Do...

Training

Afhandeling

Technische commerciële documentatie
bekijken en downloaden

Klik hier voor veelgestelde vragen
en downloads

Eenvoudig online je training boeken

Verschillende zaken digitaal en
efficient afhandelen

Retouren

Service aanvragen

Onderdelen

Tools

Retourneren van Bosch, Buderus
en Nefit artikelen

Online service aanvragen

Zoeken en bestellen van de juiste
onderdelen

Slimme tools voor het
dagelijkse werk
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Bosch ID
un mot de passe pour tous vos outils Bosch
Vous avez déjà un Bosch ID? Rendez-vous sur www.partner.bosch-climate.be et connectez-vous.
Vous n’avez pas encore de Bosch ID? Rendez-vous sur www.partner.bosch-climate.be et créez votre
Bosch ID. Vous recevrez un email de confirmation et accéderez au nouveau Bosch Partner Portal.
Complétez votre profil et associez votre Bosch ID à votre numéro d’entreprise (numéro de client) et
à votre code postal.
Plus d’informations sur le Bosch ID: www.mon-bosch-id.be

