
HF Store

www.hfstore.fr

Clair, pratique 
et rapide : 

4 étapes suffisent pour
profiter de toute l’offre

Haladjian en ligne !
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VOS CONTACTS

Evelyne BIONDI
Florent COMBEROURE Julien PERÉAFlorian DIJOUD

» Un dysfonctionnement, une anomalie ?
Contactez notre expert technique Florian au 04 90 39 35 59

» Une demande d’ouverture de compte ou d’identifiant ?
Contactez Evelyne au 04 90 39 39 45 - ebiondi@haladjian.fr

» Vous souhaitez aller encore plus loin dans votre solution E-procurement ?
Punch out - EDI - Dématerialisation des factures - FTP - cXML

Contactez : e-procurement@haladjian.fr

» Une demande technique ?
Contactez notre expert Pièces mécaniques, filtration & sécurité : 
Florent au 04 90 39 29 00 - fcomberoure@haladjian.fr

Contactez notre expert Outils d’attaque au sol : 
Julien au 04 90 39 39 43 - jperea@haladjian.fr
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Le but de ce guide est de vous accompagner à faire vos premiers pas avec la
nouvelle version du HF STORE.
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1 - Identification

1 - Rendez-vous sur www.hfstore.fr

2 - Renseignez votre identifiant : votre adresse e-mail

3 - Renseignez votre mot de passe : celui qui vous a été communiqué par email

4 - Cliquez sur OK pour vous connecter. 

ASTUCE :
Notre équipe
informatique a optimisé
la rapidité de navigation
sur le HFStore. 
Nous vous conseillons
d’utiliser Google
Chrome pour en
profitez pleinement. 

Attention à ne pas
utiliser la flèche de
retour du navigateur.
Utilisez uniquement les
boutons de navigation
du HF Store.

Vous arrivez alors sur la page principale du mode connecté :
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2 - Ajouter au panier 
3 possibilités d’ajouter vos références au panier :
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A savoir :
Le HF STORE accepte tout type de demande : Caterpillar®*, Volvo®*, Komatsu®*, … 

Pensez à bien respecter la nomenclature des références constructeurs (tirets, préfixes ..) pour que vos recherches soient
prises en compte. Exemple : joint Komatsu® *6710-61-1330   -   Exemple : vis Volvo® *VOE968297

Puis, cliquez sur le bouton, 
pour mettre au panier les références et afficher les prix ainsi que la disponibilité

Saisissez les
références et
quantités 
directement
dans le tableau

Importez les références 
à partir d’un fichier 
(sous format CSV)

Copiez-collez à partir d’un fichier
excel, en respectant le format 
ci-dessous



6

Exemple de panier

Par défaut votre
panier vous
propose les
pièces
permettant
d’optimiser votre
budget.

Pour modifier
cette
proposition
cliquez sur
“remplacer”

Une hésitation ? Une question ? 
N’hésitez pas à vous faire rappeler par un technicien :

Pour cela, complétez le formulaire 
de rappel :
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3 - Validation du panier

3 fonctionnalités vous permettent d’améliorer votre processus d'achat pour : 

- Maîtriser vos coûts de maintenance 

- Gagner du temps en commandant les références associées à la pièce principale  

- Optimiser l’arrivage des pièces commandées  

Besoin de compléter votre panier ?
Cliquez sur Accueil

Cliquez sur valider 
pour confirmer votre commande
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4 - Confirmation 

Commande multi-sites et multi-sociétés : un seul interlocuteur peut commander
pour plusieurs sites et plusieurs sociétés en fonction des droits de gestion du
compte HF Store

Choix du site de livraison2

1

A savoir :

Si vous possédez plusieurs adresses de livraison, cliquez sur “voir toutes mes adresses” et sélectionnez l'adresse souhaitée .

L'adresse de facturation associée sera alors modifiée automatiquement.1

2
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4 - Confirmation 

Renseignez votre référence de commande client 
et vos commentaires liés à la commande si vous le souhaitez :
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4 - Confirmation 
Contrôlez et validez définitivement votre panier.
A partir de ce moment le stock vous est réservé et un e-mail de validation
vous est immédiatement envoyé. 

Cliquez sur valider 
pour confirmer
votre commande
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+Services - Historique des commandes

B

CA

3 fonctionnalités vous permettent d’améliorer la gestion de vos commandes : 

Vous souhaitez renouveler une commande ? 
Cochez la case correspondante et cliquez sur
“Ajouter la sélection au panier”

Retrouvez facilement une commande en renseignant
directement dans la barre de recherche le donneur
d’ordeur, la référence parc, ou le n° de commande 

Retrouvez la
totalité de vos
commandes 
passées sur nos 
différents canaux 
(      hfstore, fax, 
téléphone, mail,...)
sur le HF Store. 
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+Services - Suivi de livraison
» Vous souhaitez connaître l’état d’avancement de vos commandes ?
Cliquez simplement sur voir le détail
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+Services - Listes d’achat
» Vous avez sauvegardé des listes pour ne pas avoir à les ressaisir ?
Cliquez simplement sur Listes



» Vous souhaitez modifier votre mot de passe ?
Accédez à votre profil à partir de la page panier :
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+Services - Mot de passe

test1@haladjian.fr
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Rapidité et fiabilité 
de la commande

Gain de temps : possibilité de commander les pièces dispo en
express jusqu’à 18h pour 1 livraison le lendemain dès 8 h

1 seul outil pour commander vos pièces multi-marques
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®.

Caterpillar®, Komatsu®, Volvo® sont des marques déposées.

Chaque commande passée sur le web est validée par un
technicien

Outil de passation de commande mais aussi de 
consultation de tarifs personnalisés

Economie : paiement unique des frais de port pour une
commande de pièces multi-marques

Disponibilité 
des stocks

Possibilité de consulter la disponibilité des stocks 
en temps réel

Réservation de toutes les pièces au moment de la validation
de la commande par le client. 

Personnalisation

Intégration des conditions client (par exemple : tarification)

Personnalisation du site (logo client, messages
personnalisés…)

Fonctionnalités
supplémentaires

Fonctionnement complémentaire au PartStore
(fiche article, normes…)

Historique et suivi des commandes

Listes préconfigurées

4 bonnes raisons d’utiliser HF Store



Téléchargez notre application dès maintenant et retrouvez 
toutes les fonctionnalités du HF Store sur votre mobile ! 

Connecté en permanence ...

Télécharger l’application Android 

Télécharger l’application iPhone

Passer rapidement une commande

 Consulter vos conditions tarifaires personnalisées

Connaître la disponibilité d'une pièce
Consulter l’historique de toutes 
vos commandes

Accéder au suivi de votre commande

Contacter le service client Haladjian

HP026 - Version 2017- Haladjian : Société Anonyme au capital de 4 650 000 euros. RCS Avignon B 622 620 912. Le contenu de ce document est non contractuel, sous réserve d’erreurs ou d’omissions et est donné à titre 

Nouveau !
HF Store Mobile


