MÉTHODOLOGIE E-SHOP
1. Trouver une référence
2. Passer commande
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Rechercher une référence sur L’E-shop
> Entrer dans le site de Petersime https://parts.petersime.com/
> Choisir la langue au niveau du

Pour accéder directement au site en français entrer
https://parts.petersime.com/fr-fr/
Vous pouvez rechercher de plusieurs manières :
1. Rechercher par machine en cliquant sur « arborescence »

Sur l’image ci-après, rechercher la gamme de la machine voulue: Biostreamer, OX, Airstreamer…
NB : les machines digitales, vision, analogues sont regroupées sous le nom d’incubateur ou
éclosoir « classique »
Puis rechercher la capacité de la machine dans la gamme
Puis rechercher par thème : exemple retournement pneumatique, pulsateur… et choisir dans les
nouvelles sous-catégories l’objet recherché.
Exemple ci-après pour un incubateur conventionnel, 576, pour des pièces liées au retournement.
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> Une fois l’article de la sous-catégorie sélectionné,
apparaissent avec :
• Une photo (qu’on peut agrandir en cliquant dessus),
• Une référence,
• Une description.

les différentes références possibles

Si plusieurs générations de pièces existent, l’ordinateur va vous proposer les pièces les plus
récentes pour ce modèle de machine. Si votre machine est ancienne et que vous reconnaissez la
pièce voulue, cliquez sur le bouton « l’article est remplacé par …… ».
La nouvelle
référence qui vous sera livrée apparaît.
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2. Taper la référence de la pièce si vous la connaissez d’une commande précédente, si la référence
est inscrite sur la pièce… (ex : B14571) et valider en appuyant sur la loupe.

NB : L’image s’agrandit si vous cliquez dessus ou si vous cliquez sur le
3. Saisir le nom d’un produit comme « roue dentée »
Les suggestions apparaissent dans un menu déroulant et si vous cliquez sur la loupe sur la page
en dessous :

4. Entrer une caractéristique spécifique à la pièce et peu commune aux autres pièces : un peu
comme les mots clefs de GOOGLE.
Par exemple, si vous cherchez une vanne liquide. Vous repérez les caractéristiques techniques
« SCE262C020 Ø 2.4 » notées sur la vanne. Vous pouvez donc chercher « SCE262 ». Tous les
produits de l’E-shop mentionnant ces suites de lettres et chiffres apparaitront.
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5. Cliquer sur « mots clefs »

à votre gauche,
Un menu déroulant apparaît sous la rubrique « NOM ». Il est classé dans l’ordre alphabétique.
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Il vous suffit de cliquer sur le type d’article recherché exemple « Batterie »
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Demander un devis n’est plus directement possible.
Il faut passer commande sur le site de Petersime et mettre en
commentaire que vous souhaitez une proforma pour confirmer la
commande
Passer une commande sur le site de Petersime:
Il faut commencer par vous identifier en appuyant sur « se connecter » en haut à droite de
votre écran.

Renseigner votre adresse email mot de passe.
Pour vérifier que vous êtes connecté, il suffit de passer le curseur de votre souris sur le
personnage rose.

Grâce aux méthodes de recherches des références de pièces des 6 pages précédentes, vous
savez retrouver les références souhaitées.
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> Saisir la quantité

et cliquer sur ajouter au panier

> A tout instant, vous pouvez visualiser le nombre d’articles mis dans votre liste en
laissant glisser votre souris sur le caddie rose.

> Pour finaliser la commande, visualiser le caddie rose et cliquer sur le bouton orange
« commander »
> Pour vérifier votre commande cliquer sur « voir le panier »
La page suivante apparaît alors :
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> Vous validez alors votre commande en cliquant sur le bouton orange « Procéder à la
commande », celle-ci sera envoyée à CIDAPE.
Remplissez les données de livraison.

Après avoir cliqué sur « suivant », un récapitulatif de la commande apparaîtra c’est à ce
moment-là que vous pourrez ajouter les pièces non trouvées.
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Pour ajouter les pièces dont vous ne trouviez pas la référence sur l’E-shop mais
dont vous avez la référence Petersime. Il faudra attendre d’avoir rentré les détails
de livraison pour que cette possibilité vous soit donnée.
Par contre, si vous ne connaissez pas le numéro d’article, et qu’aucune des 6 méthode de
recherche ne vous a permis de trouver, il faudra nous écrire un email sur contact@cidape.fr
en précisant le plus d’informations possibles :
La description
Une photographie ou un schéma
Le type de machine sur laquelle se trouve cette pièce : incubateur, éclosoir, PTM,
PCM….
Le numéro de série de la machine
La gamme de la machine : Biostreamer, VISION, ANALOGUE…
L’utilité de la pièce sur la machine.
Si vous avez oublié une référence, vous pouvez l’ajouter en entrant sa description ou sa
référence dans
> Ajoutez la quantité
> Puis faites « ajouter au panier »

La pièce que vous ne trouvez pas doit être complétée dans le “commentaire” dans l’étape
qui suit.
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> Vous pouvez ajouter la liste comme favoris
> Vous pouvez sauvegarder la liste comme modèle

Si vous sauvegardez la liste de pièces, l’ordinateur vous demandera de la nommer.
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> Vous pouvez charger un modèle déjà enregistré

La fenêtre suivante s’ouvre :
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On revient à « Procéder la commande »
> Entrer l’adresse de livraison souhaitée

Cliquez sur « suivant », la fenêtre ci-après apparaîtra :
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> Dans cette dernière étape, vous pouvez ajouter votre propre numéro de référence et
ajouter des commentaires. Le numéro de référence sera sur le bon de livraison et sur la
facture (pour votre référence interne et suivi).
> Dans le champ des commentaires, vous pouvez par exemple ajouter une description
d'un article que vous n'avez pas trouvé sur l'e-shop, ou ajouter des informations
supplémentaires pour l'expédition et ainsi de suite.
> Cliquez sur envoyer la commande
> Une fois la commande passée, vous recevrez un mail de confirmation de commande.

14

