Simplifiez-vous la vie avec mySE
Le portail pour vos prix, dates de livraison
et gestion de commande.
mysefr.schneider-electric.com
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Besoin d'une réponse logistique rapide et fiable ?
Je cherche mon prix
et ma date de livraison
En délai standard,
express ou dépannage

Je consulte
mes retours produits

Je passe commande

J'importe des listes,
je crée des favoris…

Leurs statuts et avoirs associés

Je modifie ma commande

Je consulte ma facture

Et aussi mes avoirs suite litiges

mySE
Toute l'info logistique
disponible 24/7

Je suis l'évolution
de ma livraison
Lien direct vers le site
du transporteur

Je consulte mon Accusé
de réception
Contient les prix, quantités
et dates de livraison

Je modifie ma commande
Je consulte mon bon
de livraison
Les quantités expédiées,
les N° de colis et palettes
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C'est ici ! mySE, le portail pour vos prix,
dates de livraison et gestion de commande.
mySE est votre accès personnalisé à toute l'info logistique.
• Catalogue en ligne et sélecteur de produits.
• Prix et dates de livraison en temps réel.
• Création de commande simplifiée.
• Modification de commande.
• Suivi de commande et livraisons.
• Factures et avoirs.
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Bienvenue sur mySE !
Votre page d'accueil mySE vous permet un accès rapide aux services
les plus utilisés : prix et dates de livraison et suivi de commande.
• Navigation aisée par les icônes menu.
• L'accès direct en page d'accueil aux prix et dates de livraison
et suivi de commande.
• Vos derniers messages sur l'évolution de vos commandes.
• Des liens vers différentes applications utiles Schneider Electric.
• Un support adapté à tout instant.
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Vérifier le prix et la date de livraison d'un produit ?
Accès instantané à toute l'information en temps réel.
• Date de livraison en fonction du mode de livraison choisi
(standard, express ou dépannage).
• Prix catalogue et prix nets.
• Caractéristiques produit.
• Infos cycle de vie.
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Prêt à passer commande ? C'est facile.
Vous pouvez commander des produits en quelques clics,
personnaliser votre livraison grâce à de nombreuses options,
et être informé de l'état de votre commande.
• Visualisez les étapes du parcours de votre commande.
• Personnalisez le mode de livraison, la date demandée,
l'adresse de livraison...
• Visualisez les produits précédemment ajoutés au panier.
• Importez une liste favorite, un fichier txt ou faire un copier/coller
à partir d'excel.
• Estimez vos prix nets et dates de livraison
avant de valider votre commande.
• Personnalisez vos notifications de suivi de commande.
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Besoin de modifier une commande ?
C'est possible en quelques clics !
Rendez-vous dans le suivi de commande et cliquez
sur "Modifier".
Les modifications possibles sont les suivantes :
• adresse de livraison,
• date de livraison souhaitée (en-tête de commande et à la ligne),
• quantité commande (à la baisse uniquement),
• annulation (en-tête de commande et à la ligne).
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A la recherche d'informations sur une commande ?
Tout se trouve au même endroit.
Accédez à l'ensemble des informations de vos commandes
à tout moment.
Des fonctions de recherche et des filtres permettent de trouver
plus rapidement la commande recherchée.
Accédez à tous les détails de votre livraison :
• accusé de réception associé,
• référence produit,
• quantité,
• date prévue de livraison,
• statut,
• suivi transporteur,
• facture associée.
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Vous n'êtes pas encore membre ?
Inscrivez-vous à mySE
Pas encore inscrit ? N'attendez pas : lancez-vous !
Pour vous inscrire, vous aurez besoin de :
• votre adresse mail, votre mot de passe espace client et votre
identifiant client à 10 chiffres (noté sur vos AR, factures, etc..).
S'inscrire à mySE
• Déjà inscrit ? Connectez-vous !
Se connecter (accès sécurisé 24/7)
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Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
Centre PLM
F - 38050 Grenoble cedex 9
Conseils : 0 825 012 999*
Services : 0 810 102 424**
* Service 0,15€ / appel + prix de l’appel

** Service gratuit + prix de l’appel
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