
Introduction au portail revendeurs 

Le 30/08/2016 a été lancé notre nouveau portail de service TranzX pour les revendeurs et clients 
OEM-Customers. Vous pouvez maintenant accéder à notre portail revendeurs. Il vous permet de 
passer des commandes, de faire des réclamations, de visualiser des documents techniques, de poser 
directement des questions techniques à notre SAV, et de vérifier l'état de votre compte à tout 
moment.  

Vous pouvez vous connecter comme d'habitude à notre page d'accueil www.tranzx.com dans 
l'espace de connexion.  

Veuillez tenir compte de cette information importante si vous avez déjà un accès à notre page 
d'accueil : 

Compte tenu du réaménagement intégral de l'ensemble du système et des nouveaux règlements de 
sécurité, tous les mots de passe personnels ont dû être réinitialisés.  

Dans ce cas, veuillez utiliser la fonction “mot de passe oublié ?”. Insérez l'adresse e-mail avec laquelle 
vous vous êtes enregistré sur notre page d'accueil. Vous recevrez rapidement un e-mail pour changer 
de mot de passe.  

 

Vous pouvez maintenant utiliser pleinement le portail. 

Si vous n'avez pas encore de données de connexion pour notre site mais souhaitez utiliser notre 
portail revendeurs, veuillez consulter notre site Internet pour vous inscrire et recevoir les données de 
connexion à notre portail.  

Information importante pour nos clients aux Pays-Bas :  

Notre boutique en ligne est actuellement uniquement associée à notre entrepôt en Allemagne. Les 
frais d'expédition seront donc plus élevés pour les commandes provenant des Pays-Bas. Vous pouvez 
passer votre commande directement par e-mail aux Pays-Bas à l'adresse suivante : info.nl@jd-
eur.com 

Nous voudrions vous présenter les fonctions et possibilités suivantes :  

- Vue d'ensemble de tous vos tickets et demandes 
- Votre profil 
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- Boutique en ligne 
- Tickets 
- RMA  
- Communication reliée à différents cas  
- Documents techniques à visualiser et télécharger 

 

Vue d'ensemble de tous vos tickets et demandes 

 

 

 

 

 

 

 

Votre profil 

Dans votre profil, vous pouvez modifier votre mot de passe, changer de langue et vous abonner et 
résilier votre abonnement au bulletin d'information. 



 

 

 

 

 

 

Boutique en ligne 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nouveau Ticket / Nouveau RMA 

 

Communication reliée à différents cas 

Si vous consultez vos demandes, vous trouverez la fonction Poser une question/Réponse TranzX. 
Vous pouvez ici poser des questions ou fournir des informations importantes à l'équipe SAV 
concernant ce cas. L'équipe SAV vous répondra directement dans la demande.  



 

Veuillez ajouter votre note et la sauvegarder dans la demande : 

 

 

 

 

Après vous être connecté à notre portail de service, cliquez sur "Prozess" dans la barre de menu, puis 
sur "Dokumente suchen". 
Choisissez les documents dont vous avez besoin dans la zone de téléchargement : 

 

 

 

Documents techniques à visualiser et télécharger 

 

Cliquez ensuite sur le bouton du thème dont vous souhaitez voir tous les documents : 



  

 

 

Pour toute question concernant le portail, vous pouvez nous contacter par e-mail : Feddback@jd-
eur.com 

 

 


