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Nouvelles fonctions dans le catalogue produits INFORM en ligne
De nouveaux produits sont lancés dans le cadre du perfectionnement technique des systèmes pour véhicule. Les appareils plus anciens ne seront plus utilisés que pour les réparations
et finiront par ne plus être fabriqués.
Des appareils de substitution au fonctionnement et au montage identiques sont disponibles
en supplément. Si cela n'est pas le cas, le service INFORM indique des alternatives. Il s'agit
alors de produits similaires que l'on adapte ou dont on modifie le réglage pour pouvoir les utiliser à la place de l'appareil défectueux.
Comment adapter les alternatives ?
Jusqu'ici, vous ne pouviez reconnaître la différence entre le produit original et l'alternative
qu'en comparant les plans d'ensemble. Nous voulons à l'avenir vous simplifier la tâche : Nous
vous donnons par un lien INFO des informations complémentaires concernant les références
des alternatives. En cliquant sur ce lien, vous ouvrez un document présentant la solution alternative dans tous ses détails. Dans l'exemple ci-dessous, le texte d'une information Utilisateur a été adapté.
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Un clic sur le lien Info ...

… ouvre le document

Le produit original et l'alternative figurent-ils tous deux dans le programme de vente ?
La nouveauté est que nous vous indiquons des alternatives même si l'original est encore disponible. Dans le cas où le produit original ne serait pas disponible en stock, il est quand
même possible de réparer immédiatement le véhicule à l'aide du produit alternatif d’une qualité équivalente. L'appareil VCS II Premium (400 500 081 0) peut par exemple couvrir toutes les
fonctions du modèle VCS II Standard (400 500 070 0).
Les images en disent plus que les mots
Etant donné que les informations essentielles sont déjà la plupart du temps présentées sous
forme d'images et de données, nous renoncerons à une diversité des langues dans les informations de service et nous nous concentrerons en premier lieu sur l'élaboration d'une plus
grande offre d'information.
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Nouvelle fonction également pour les correspondances références
Dès le milieu de l'année, nous avons introduit une nouveauté dans la recherche des numéros
de référence. Auparavant, il vous fallait introduire les numéros de pièce comme défini par la
marque, tandis que maintenant, vous pouvez entrer les références comme bon vous semble.C’est à dire avec ou sans espaces, points ou tirets – dans le masque de saisie pour retrouver la référence WABCO correspondante. Même si vous n'avez pas entré intégralement
les numéros, vous pouvez retrouver leur correspondance à l'aide de la « recherche approximative ». Démarrez la recherche floue en sélectionnant la case du symbole « ~ » (tilde). Si
vous n'arrivez pas à lire une une partie de la référence originale, remplacer les chiffres manquants par le symbole « * » (caractère de remplacement). Une éventuelle correspondance
sera recherchée.
Si par contre trop de correspondances ont été trouvées et sèment la confusion, vous pouvez
restreindre la recherche à l'une des marques affichées sur la liste des résultats.

Utilisez-vous régulièrement INFORM ? Cela nous ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions et propositions à l'équipe de la rédaction. Pour nous joindre par courrier électronique, cliquez sous la petite enveloppe située à droite, au bas de la page
INFORM.
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Vous ouvrez INFORM directement par ce lien.
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