Votre avis sur elmLeCube.fr nous intéresse !

elmLeCube.fr est un site internet dédié à la
collaboration métier entre elm.leblanc et vous, nos
partenaires. Cet outil a été développé sur-mesure pour
répondre à vos besoins quotidiens. Grâce à elmLeCube.fr,
vous avez accès à tous nos services digitaux à partir d’une
unique adresse web et d’un unique identifiant Bosch ID,
sécurisé par Bosch. Accessible à tout moment depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur.
Vous n’avez pas encore créé votre compte ? Cliquez ici.

Les applications disponibles sur elmLeCube.fr pour nos partenaires STABE
Catalogue interactif

Pièces sous garantie

Contient toutes les documentations et fiches produits
Bosch et elm.leblanc :

Envoi gratuit et retour des pièces détachées sous
garantie achetées auprès d’elm.leblanc S.A.S.

-

Recherchez un produit ou une pièce détachée
Consultez ou téléchargez nos catalogues
tarifs
Scannez vos pièces détachées avec votre
téléphone
Téléchargez ou envoyez sur une adresse
e-mail les notices et documentations
Retrouvez les codes erreurs des produits
ainsi qu’un module de diagnostic
Mode hors-connexion pour les produits

1. Commandez rapidement vos pièces de
rechange : réceptionnez les en 2-3 jours
ouvrés, suivant la disponibilité, en remplissant
simplement notre formulaire en ligne.
2. Imprimez le bordereau d’expédition pour nous
retourner vos pièces sous garantie. Suivi en
ligne du traitement par notre service qualité.

Et bien plus encore…
Commande en ligne de pièces détachées, appel vidéo pour les diagnostics à distance, livraison express de vos pièces
sur vos chantiers et click&collect (uniquement sur Paris), réception de demandes d’interventions ou mises en relation
client, accès à tous nos sites internet (espace pro Bosch et elm.leblanc, site prescription, outil de redimensionnement
PAC, édition d’étiquettes ErP, votre parc de chaudières connectées OPTIBOX…).
D’autres fonctionnalités bientôt disponibles ! Vous pourrez bientôt accéder à notre club fidélité ClubDegré+ qui vous
permettra, entre-autre, de déclarer vos mises en service directement en ligne.

Votre avis nous intéresse !
Aujourd'hui, nous souhaitons améliorer la fonction "recherche de pièces" de notre catalogue interactif afin que vous puissiez
trouver ce dont vous avez besoin encore plus rapidement. Pour répondre au mieux à votre demande et faciliter votre
quotidien, donnez-nous votre avis !

Donnez votre avis sur la fonction « recherche de pièces » sur elmLeCube.fr
Parce que vos retours permettent d’améliorer les services que nous vous proposons, n’hésitez pas à nous dire ce
que nous pouvons améliorer en mettant un commentaire en cliquant ci-dessous. Cela ne vous prendra que deux
minutes.

Je donne mon avis

