
Manuel d’instructions website www.leroufilters.be 

 

Bienvenue sur notre site! 

Pour utiliser toutes les options du site c’est préférable d’utiliser votre ‘log-in’ 

Voici l’ explication de notre site. 

 

En cliquant les fonctions suivantes sont disponibles: 

PRODUITS: 

Un aperçu général de notre gamme. 

BROCHURES: 

PDF’s disponibles de notre gamme. 

 

Catalogue: 

 

Entrez votre référence. Si elle est connue, elle sera affichée dans le menu déroulant. Maintenant 

vous pouvez cliquer sur la référence correspondante avec votre souris. Notre alternative sera 

affichée (parfois plusieurs) avec prix et notre stock. Si nous n’avons pas de stock, le délai estimé est 

affiché. 

Si votre référence n’est pas affichée, vous devez entrer la référence complète et appuyez sur ‘enter’. 

Si aucune référence est affichée, prenez contact avec nous et nous vous aiderons. 

Mettez le nombre que vous souhaitez et appuyez sur la charrette. La référence est maintenant dans 

votre ‘CART’ 

 

Si vous avez acheter cette référence avant, l’indication suivante sera affichée 

 

En appuyant sur cette indication, vous pouvez voir les différentes notes de livraisons 

http://www.leroufilters.be/


Si vous utiliser l’application ‘Machine Park’, vous allez voir toutes les machines sur lesquelles le filtre 

est monté. 

 

MON LEROU 

Voici les différentes options. 

 Articles: 

Un aperçu de tous les articles, si vous avez vous propres références internes et elles sont 

connues chez nous, vous pouvez les utiliser. Entrez-les dans la boîte à côté de la loupe. (Pas 

la boîte avec ‘search’!) 

 

 

 

 Offres ouvertes: 

Pour consulter les offres ouvertes 

 

 Commandes ouvertes: 

Ici se trouvent les commandes qui ne sont pas encore entièrement fournies. ‘Votre 

référence’ est votre référence de commande. En cliquant vous voyez la commande totale et 

par ligne le nombre ouvert et le nombre livré.    

 

 Histoire 

Aperçu de toutes les livraisons. En cliquant vous pouvez voir la livraison totale. 

 

 ‘Livré dans les derniers 24 mois’.  

Un aperçu de toutes les références que vous avez reçues. En cliquant sur les références les 

dates de livraison et vos références de commande sont affichées. 

 

 Backorder 

Ici se trouvent toutes les références qui sont ouverte avec leur date de livraison estimée. 

 

 Machine park 

Une fonction pratique qui nous permet de chercher une seule fois les références. La seule 

chose dont nous avons besoin est une liste de toutes vos machines (moteurs, inverseurs 

etc..) avec leurs filtres. Les références fournies peuvent être des références d’origines ou 

d’autre marques. Avec l’infos reçues nous allons faire un aperçu de vos machines avec leurs 

filtres correspondants et les télécharger sur notre site. 

Maintenant vous pouvez consulter les filtres par machine et les machines par filtre ! Les prix 

et stock ou délai sont affichés, mais aussi le nombre fournis dans le passé.  

 

  



Comment faire une commande? 

Il y a plusieurs options 

De préférence  ‘Catalogue’ ou ‘machine park’ 

 Commandez via ‘catalogue’ 

 

1. Cliquez sur ‘catalogue’  

 

 
 

 

2. Entrez votre référence. 

 

3. Le site affiche toutes les possibilités (dans le menu déroulant). 

 

4.  Maintenant vous pouvez cliquer sur la référence correspondante avec la vôtre. 

 

5. La référence demandée est affichée avec prix et notre stock (Si nous n’avons pas de stock, le 

délai estimé est affiché).Parfois le site montre des alternatifs. Vous pouvez faire votre choix 

selon notre stock ou prix. 

 

6. Vous pouvez entrer le nombre souhaité (standard sur 1) et après, cliquez sur le panier. 

 
7. Répétez jusqu’à ce que vous avez toutes vos références. 

 

8. Pour voir votre panier, cliquez sur ‘CART’ 

 



9. Sous commentaires, vous pouvez mettre si vous venez chercher les filtres vous-mêmes sinon 

vous mettez l’adresse de livraison (Attention: quelqu’un doit être présent à l’adresse de 

livraison) 

10. Pour les commandes moins de 200 €, il y a toujours du port (sur le site), dans la confirmation 

nous mettrons tout en ordre 

 

11. Cliquez sur ‘Continue’ pour compléter la commande. 

  

12. Vérifiez toute et cliquez sur ‘commander’  

 

13. Nous envoyons toujours une confirmation. Sur la confirmation, la réduction sera appliquée,  

le délai, frais de port et adresse de livraison seront affichés.  

.  

 

S’il y a des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Commandez via ‘machine park’ 

 

1. Allez via MON LEROU au ‘machine park’ et cliquez sur ‘view’ 

 

 



 

 

2. Le site affiche les machines avec leurs filtres correspondants. Les prix et stock ou délai sont 

affichés, mais aussi le nombre fournis dans le passé.  

 

3. Vous pouvez entrer le nombre souhaité (standard sur 1) et après, cliquez sur le panier. 

 
4. Répétez jusqu’à ce que vous avez toutes vos références. 

 

5. Pour voir votre panier, cliquez sur ‘CART’ 

 
6. Sous commentaires, vous pouvez mettre si vous venez chercher les filtres vous-mêmes sinon 

vous mettez l’adresse de livraison (Attention: quelqu’un doit être présent à l’adresse de 

livraison) 

7. Pour les commandes moins de 200 €, il y a toujours du port (sur le site), dans la confirmation 

nous mettrons tout en ordre 

 

8. Cliquez sur ‘Continue’ pour compléter la commande. 

  

9. Vérifiez tout et cliquez sur ‘commander’  

 

10. Nous envoyons toujours une confirmation. Sur la confirmation, la réduction sera appliquée,  

le délai, frais de port et adresse de livraison seront affichés.  

 

 


