
 

 

 
 
 

Disponible depuis novembre 2019, cette plateforme digitale sécurisée, réunissant l’ensemble des services et 
outils interactifs proposés par nos deux marques Bosch et elm.leblanc, permet de simplifier votre quotidien. 
 

Au cours de ces deux dernières années, cette plateforme a fortement évolué, offrant aujourd’hui un large 

panel de fonctionnalités. Nous vous proposons à travers cet article de faire le point sur les principaux services 

disponibles sur elm.LeCube.fr. 

 
 

1.Le catalogue interactif disponible sur la plateforme.  

Faisant partie des premières fonctionnalités développées sur elmLeCube.fr, le catalogue 

interactif offre un accès en ligne à l’ensemble des vues éclatées de nos solutions produits 

ainsi que la documentation correspondante à ces produits. 

 

2.Le renvoi des pièces sous garantie.  

Pour toutes les pièces défectueuses couvertes par la garantie constructeur, il est possible 

de recevoir les pièces en quelques jours si la déclaration est faite depuis notre plateforme.  

 

3.La possibilité de contacter vos clients à distance directement depuis la plateforme 

interactive elmLeCube.fr.  

Durant la crise sanitaire, la plateforme s’est adaptée au contexte et offre depuis la 

possibilité d’échanger en direct avec vos clients depuis un système de visioconférence. Cela 

permet un gain de temps considérable et évite les visites obsolètes.  
  

4.Les commandes de pièces détachées en ligne. 

Muni de la référence de la pièce détachée recherchée, vous pouvez en quelques clics 

commander l’article de votre choix depuis le menu « Commandes en ligne de pièces 

détachées ».  

 

5. Déclaration et facturation en ligne des mises en service.   

Pour simplifier vos démarches administratives quotidiennes, vous disposez maintenant 

d'un outil ludique permettant de gérer les déclarations et les facturations des mises en 

service sur elmLeCube.fr. Pour en savoir plus, un tutoriel est à votre disposition.  

 

Une dynamique d'amélioration constante 
 

Demain, nous prévoyons de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services pour améliorer votre quotidien. Restez donc 

connectés sur elmLeCube.fr !   
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Une multitude de fonctionnalités sur elmLeCube.fr ! 

Vous n’avez pas encore visité elmLeCube.fr ? 
 

Nous vous invitons à vous y inscrire. 
elmLeCube.fr 

 

 

Vous n’êtes pas encore inscrit ?  
 

Un tutoriel d’inscription est disponible ici pour 
vous accompagner. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j_f8jbrCN74&feature=youtu.be
https://www.elmlecube.fr/
https://www.elmlecube.fr/Content/Documents/Creation_Compte_elmLeCube.fr.pdf

