
Prenez le volant du Rally  
du Bosch Partner Portal!



www.bosch-rally.be

La Mastercard Bosch est un moyen 
de paiement valable que vous 
pouvez utilisez où et quand vous le 
voulez. 
La Mastercard reste valable  
pendant 5 ans. 
Via une plate-forme sécurisée, 
vous pouvez suivre votre solde et 
vos dépenses.

* Je dient enkel de binnenunit te registreren.

Enregistrez vos appareils Bosch dans le Partner Rally et foncez vers votre objectif.  
Inscrivez-vous pour le Bosch Rally dans le Partner Portal et enregistrez vos appareils.  
Plus d‘appareils que vous enregistrez, plus vite vous débloquez votre Mastercard de  
Bosch et plus haut le nombre de points par appareil.

Vous commencez votre course personnelle en quatre simples étapes:

Bosch Rally dans le Partner Portal

1. Ready?

▶ Surfez vers le Bosch Partner 
Portal et connectez-vous ou 
créez un Bosch ID.

▶ www.bosch-rally.be

2. Set...

▶ Enregistrez chaque appareil 
participant et recevez des 
points.

Go!

▶ Plus d‘appareils que vous 
enregistrez, plus haut le 
nombre de points par appareil.

▶ Vous pouvez suivre vous-même 
vos enregistrements et votre 
solde de points dans le Partner 
Portal. 
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Hallo Henk Jansen

Welkom op het Nefit Bosch Partner Portal!
Premium Partner

Home Tools Informatie Service Webshop

Home

Nefit voorjaarscampagne
Tijdelijk sneller punten sparen. Voor

elke Nefit TrendLine die u...

Productregistratie
Registreer geïnstalleerde producten

en verdien punten

Puntensaldo
Bekijk het actuele puntensaldo en

de puntengeschiedenis

Partnershop
Bestel caseaus of kies voor
praktische ondersteuning

Documentatie
Technische commerciële documentatie 

bekijken en downloaden

Veel gestelde vragen & Do...
Klik hier voor veelgestelde vragen 

en downloads

Training
Eenvoudig online je training boeken

Afhandeling
Verschillende zaken digitaal en 

efficient afhandelen

Retouren
Retourneren van Bosch, Buderus 

en Nefit artikelen

Service aanvragen
Online service aanvragen

Onderdelen
Zoeken en bestellen van de juiste 

onderdelen

Tools
Slimme tools voor het 

dagelijkse werk
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Finish

▶ Enregistrez 20 appareils et 
après vous pouvez demander 
votre Mastercard personnel de 
Bosch.

▶  Dès lors, tous vos points 
peuvent être convertis en 
valeur monétaire sur la 
Mastercard de Bosch.

CRÉEZ SIMPLEMENT 
UN BOSCH ID & 

INSCRIVEZ-VOUS SUR 
LE PARTNER PORTAL!

*Il faut uniquement enregistrer l‘unité intérieure.



Bosch Partner Portal 
Un mot de passe pour tous vos outils Bosch
Le Bosch Partner Portal vous donne accès à toutes les solutions digitales pour vous aider dans vos 
tâches quotidiennes. Enregistrez-vous simplement avec votre Bosch ID et votre mot de passe pour 
visualiser tous nos outils digitaux sur un seul écran. En bref, le Bosch Partner Portal est votre 
passerelle numérique pour tous nos outils en ligen.

Plus d‘informations sur le Bosch ID: www.mon-bosch-id.be


