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E-Commerce 
 

 

Accessible depuis le site internet Permobil France, rubrique E-Commerce, vous trouverez la nouvelles 
plateforme du services de commandes en lignes des produits distribués par Permobil, site internet 
sécurisé : https://order-fr.permobil.com/. 
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Demander une ouverture de compte 

 

Afin de demander l’ouverture d’un nouveau compte, cliquer sur « NOUVEAU COMPTE », et accéder 
à la section vous permettant de renseigner les informations de votre entreprise, vos information 
utilisateur, votre adresse de livraison. Tous les champs sont obligatoires. 
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Veuillez noter que la création d’un compte E-Commerce ne peut être effectuer que si vous êtes déjà 
client de la société Permobil France SAS. 

Il est possible de demander plusieurs comptes d’accès E-Commerce pour une même société, 
plusieurs formulaires devront être remplit, un par personne. 

Il existe deux niveaux d’accès au service E-Commerce : 

• Le niveau Devis ; permettant d’accéder aux différents catalogues de pièces détachées, rubrique 
accessoires, produits ROHO et SMARTDRIVE, de connaitre vos tarifs (tarif public, remise, tarif 
d’achat) et connaitre la disponibilité des produits, et éditer vos devis. 
 

• Le niveau Commande : permettant d’effectuer tous ce qui est décrit sur le niveau Devis et en plus 
pour transformer vos devis en commande, passer des commandes effectuer vos suivis de 
commandes. 

Par exemple, niveau Devis pour vos techniciens et commerciaux leur permettant d’accéder au 
différentes vu éclatées et tarifs de pièces détachées et le niveau Commande pour votre service des 
achats. 

Un délai de 48h est nécessaire afin de vérifier ces informations et générer le nouveau compte. 

Vous recevrez un e-mail de « Permobil NoReply » avec votre nom d’utilisateur et un lien vous 
permettant de générer un nouveau mot passe et accéder au service E-Commerce. 
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Réinitialiser votre mot de passe 

 

Un compte E-Commerce étant relié à une adresse email, cette dernière vous permettra de recevoir un 
lien vous permettant de redéfinir votre mot de passe.

 

Connexion 

Entrer vos identifiants de connexion pour vous connecter 
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La page d’accueil vous permet d’accéder six différents menus et quatre fonctions raccourcis : 

• FAUTEUIL ELECTRIQUES  
Liste des catalogues de pièces de rechanges répartit en sous-catégories. 
 

• ACCESSOIRES FAUTEUILS ELECTRIQUES  
Liste des accessoires et pièces rangés par familles 
 

• SMARTDRIVE  
Liste des assistances à la propulsion SmartDrive, ses accessoires et systèmes de fixations ainsi 
que ses pièces détachées 
 

• ASSISE ET POSITIONNEMENT  
Liste des produits de positionnement ROHO et les pièces détachées associées. 
 

• MON COMPTE 
Différentes informations liées à votre compte client. 
 

• PLUS D’INFORMATION 
Information à venir, CGV et politique de confidentialité 
 
o Cinq dernières commandes : 

Visualiser et accéder rapidement aux cinq dernières commandes enregistrées sur votre 
compte client. 

o Mes listes d’achat : 
Sauvegarder des listes d’articles commandées régulièrement afin de les rappeler et gagner du 
temps sur la saisi de commandes.  

o Produits préférés 
Sauvegardés vos articles favoris dans une liste et les ajouter sans passer par le circuit de 
recherche à chaque fois. 

o Mon compte : 
Modifier facilement votre mot de passe. 
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FAUTEUIL ELECTRIQUES 
 

RECHERCHE PAR GUIDE DE DE PIECE DE RECHANGES 
Rechercher une pièce de rechanges à partir des catalogues de pièces détachées, menus fauteuils 
électriques. Les catalogues des fauteuils électriques sont répartis en 3 catégories : 

• Les fauteuils actuellement commercialisés 
• Les fauteuils dont la commercialisation a été arrêté mais dont les pièces détachées sont toujours 

disponibles (disponibilité légale de 5 ans en France). 
• Les fauteuils dont la commercialisation a été arrêté et dont les pièces détachées ne sont plus 

distribuées (disponibilité légale de 5 ans en France dépassé), catalogue maintenu pour des 
besoin technique uniquement. 

 
La quatrième zone, est un champ de recherche soit par numéro de référence soit par description. 
 

 

 

Exemple : Je souhaite connaitre la référence et tarif d’un pneu à air d’un fauteuil F3 Corpus. 
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Etape 1- Le modèle 

Sélection du châssis souhaité, F3 Corpus, plusieurs choix peuvent être disponibles, la différente 
résidente dans l’année de production du fauteuil.  

 

Etape 2 – La catégorie 

Sélection du module où se trouve la pièce recherchée. 
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Etape 3 – Le sous ensemble et vue  

Sélectionner le sous-ensemble où se situe la pièce recherchée. 

 

 

Une fois cette étape effectuée, la vue du catalogue de pièce apparait. 
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Il est possible de zoomer sur la page, en déplaçant le curseur « symbole Loupe » 

 

En pointant le curseur de votre souris sur le numéro de la pièce recherchée un encadré sous fond 
jaune indique la référence associée et sa description. 
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Cliquer sur le numéro pour visualiser la fiche article avec le tarif, la disponibilité et les informations 
complémentaires. 

 

Indiquer la quantité souhaitée puis cliquer sur le symbole du panier pour ajouter la pièce à votre 
panier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Permobil France 13 (36)
  www.permobil.fr
 

RECHERCHE PAR REFERENCE ET OU DESCRIPTION 
Si vous connaissez la référence des pièces à commandés ou souhaitez effectuer une recherche par 
description, ou les deux (un espace est requis entre chaque élément). 

 

Il suffit de saisir dans le champ « Recherches des pièces détachées ». 

Une nouvelle page avec les informations de la pièce apparaisse (description, tarif, et disponibilité). 

 

Indiquer la quantité souhaitée puis cliquer sur le symbole du panier pour ajouter la pièce à votre 
panier. 
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ACCESSOIRES FAUTEUILS ELECTRIQUES  
Vous pouvez rechercher un accessoire de fauteuil électrique, ou effectuer une recherche par 
catégories de pièces détachées. 

 

Exemple, recherche sac à dos de rangement et crochet de fixation de sac. 

La vue ci-dessous montre description, tarif disponibilités et même photo des pièces. 

 

 

Indiquer la quantité souhaitée puis cliquer sur le symbole du panier pour ajouter la pièce à votre 
panier. 
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SMARTDRIVE 
La section SMARTDRIVE vous permet de commander une assistance électrique à la propulsion 
SmartDrive complète, ses accessoires, ou les pièces détachées qui la compose. 

 

Sélectionner « Unités motrices complètes » pour retrouver en fonction du type de fixation (châssis 
plaint ou rigide), la taille des roues arrière (22, 24, 25 ou 26 pouce) et de type de montre Pushtracker 
PT1 ou E2 (Nouvelle version). 
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Sélectionner « Accessoires » pour retrouver les accessoires associés à la SmartDrive.  

 

 

Indiquer la quantité souhaitée puis cliquer sur le symbole du panier pour ajouter la pièce à votre 
panier. 

La section « pièces détachées » vous permet de retrouver l’ensemble des pièces détachées de la 
SmartDrive tous version MX1, MX2, MX2+. 
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ASSISE ET POSITIONNEMENT  
La section ASSISE ET POSITIONNEMENT vous permet de commander un produit ROHO (coussin, 
Dossier, Matelas, accessoires et ou les pièces détachées). Eléments répartie par catégorie. 

Sélectionner la catégorie souhaitée, un visuel vous permet d’effectuer votre choix. 

Exemple un coussin ROHO Quadtro Select Haut Profil 10x10 ; 

1. Choix de la catégorie « Série Select » 
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2. Choix du type de coussin et hauteur de cellule. 

 

 

3. Section de la taille de coussin souhaité 
Indiquer la quantité souhaitée puis cliquer sur le symbole du panier pour ajouter la pièce à 
votre panier. 
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PANIER 
Visualiser votre panier à tout moment en passant le curseur de votre souris sur le symbole 
correspondant. 

 

En cliquant sur le symbole du panier, retrouver la liste des produits mis dans le panier, les montants 
totaux avec ou sans TVA, le montant de la TVA, la valeur des frais de transport et du franco de port 
(150 €). 

 Vous pouvez modifier la quantité des articles, (ajouter, réduire ou supprimer). 
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Vous souhaitez ajouter un article par référence ou description, il vous suffit de le saisir dans le champ 
« Ajouter un article », indiquer une quantité et valider sur le bouton « AJOUTER ». 

 

A cette étape vous pouvez enregistrer la commande dans une liste d’achat pour la retrouver à tout 
moment, pratique lorsque vous commander souvent les mêmes articles. Cliquer sur 
« SAUVEGARDER EN LISTE D’ACHAT ». 
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Importer une liste d’article vers le panier 
Vous avez la possibilité d’importer directement dans le panier une liste d’article de votre système de 
commande, format Excel ou texte. 

Aller dans le panier et cliquer sur . 

Une fenêtre d’instruction et un champ de saisi apparaissent.  

 

Deux méthodes d’importation dans le panner, par un fichier (Excel ou Texte et par copie d’une 
sélection d’article dans la zone d’importation.  

- Sur Excel, saisir une colonne les références recherchées sur l’autre la quantité 
Sélectionner et copier le contenu des cellule référence et quantité.  

     

Puis coller dans zone d’importation du site et cliquer sur . 
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- Cliquer sur Choisir un fichier à importer Excel ou texte selon le format expliquer plus haut, 
puis sur ouvrir. 
 

 

Le nom du fichier apparait, et cliquer sur .

 

Un message apparait « Articles ajoutées » avec votre panier complété. 
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Valider le panier 

Lorsque votre liste de commande est complète cliquer sur .  

L’étape suivante vous permet de définir si vous souhaiter enregistrer un devis ou une commande. 

 

En fonction du niveau d’accès que vous avez, vous pouvez soit enregistrer un devis soit enregistrer 
une commande. Le choix du niveau d’accès est déterminé lors de la création du compte et valider par 
votre responsable des achats et ou direction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Permobil France 24 (36)
  www.permobil.fr
 

Devis 

 

Après avoir sélectionner DEVIS, vous arrivez à l’étape de validation de l’adresse de livraison, lié à 
l’enregistrement de votre compte client dans notre système. Si plusieurs adresses sont enregistrées, 
vous pouvez les sélectionner à l’aide du menu déroulant. 

Si vous détecter une erreur ou souhaiter ajouter une adresse de livraison, veuillez contacter notre 
service clientèle. 

 

L’étape suivante consiste à ajouter votre références et numéros de commandes, ajouter le numéro de 
sérié du produit concerné et définir les options d’expéditions. 

 

Cliquer sur  , pour revenir à l’étape précédente ou sur , pour 
continuer. 
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L’étape suivante est le résumé de votre devis afin de vérifier toutes les informations. 

 

Cliquer sur  afin d’ajouter une ou plusieurs e-mail(s) 
destinataire de ce devis. Par défaut, le compte étant configuré avec une adresse e-mail la 
confirmation de devis sera transmise à cet adresse. 
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Cliquer sur  afin de revenir à l’étape précédente ou sur  afin de valider le devis et 
recevoir un numéro de devis. 
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Commande 

 

Après avoir sélectionner COMMANDE, vous arrivez à l’étape de validation de l’adresse de livraison, 
lié à l’enregistrement de votre compte client dans notre système. Si plusieurs adresses sont 
enregistrées, vous pouvez les sélectionner à l’aide du menu déroulant. 

Si vous détecter une erreur ou souhaiter ajouter une adresse de livraison, veuillez contacter notre 
service clientèle. 

 

L’étape suivante consiste à ajouter votre références et numéros de commandes ou ajouter le numéro 
de sérié du produit concerné et définir les options d’expéditions. 

 

Cliquer sur  , pour revenir à l’étape précédente ou sur , pour 
accepter les conditions d’utilisation du site à cocher obligatoirement pour accéder à l’étape suivante. 
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L’étape suivante est le résumé de votre commande vous permettant de vérifier toutes les 
informations. 

 

 

Cliquer sur  afin d’ajouter un ou plusieurs 
destinataire(s) e-mail(s) de cette commande. Par défaut, le compte est configuré avec l’adresse e-mail 
du détenteur du compte, la confirmation de commande sera transmise à cet adresse. 
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Cliquer sur  afin de revenir à l’étape précédente ou sur  afin de valider la 
commande et recevoir un numéro de commande. 
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Mes listes d’achats 
Vous avez la possibilité de sauvegarder votre panier sous une liste d’achats en particulier si les 
articles à commander sont souvent commandés. 

Cliquer sur  afin de sauvegarder la liste. 

 

Nommer la liste puis cliquer sur . 
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Rappeler vos listes d’achat par l’icône sur la page de démarrage ou le lien « MES LISTE D’ACHATS 
FREQUENTS », dans le manu « MON COMPTE ».  

 

Cliquer sur le symbole du panier puis sur « Ajouter au panier » 

 

Ou cliquer sur le nom de la liste, à cette étape vous pouvez modifier votre liste avant de l’ajouter à 
votre panier. 

 

 

 

 



 

Permobil France 32 (36)
  www.permobil.fr
 

Mes produits préférés 

Sauvegarder vos articles préférés dans votre liste de favoris afin de les retrouver plus rapidement. 

Cliquer sur le symbole  afin de l’ajouter à votre liste. 
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MON COMPTE 

 

  

Retrouver dans cette section les informations liées à votre compte ou vos recherches. 

 

Détails du compte 
Cette espace vous permet de modifier votre mot de passe ou modifier vos informations de contacts  
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Informations client 

 

Informations clients regroupe vos coordonnes et numéro de compte communiquer lors de la création 
du compte. 

 

Mes listes d’achat fréquentes 

Voir page 29. 

 

Mes produits préférés 

Voir page 31. 
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Rechercher un devis 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des devis saisi sur votre compte client et voir le détail,  

Rechercher une commande 

 

Retrouver l’ensemble des commandes saisi sur votre compte client et voir le détail, possibilités de 
rechercher en fonction de plusieurs filtres ; deux catégories sont visibles : 

- Commandes ouvertes, commandes saisies mais pas encore expédiées et ou facturés 
- Commandes fermées, commandes expédiées et facturées (historique). 
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Rechercher une facture  

 

Retrouver l’ensemble des factures édités sous votre compte et leur date d’échéance et voir le détail 
de chaque facture en cliquant sur le numéro de commande, possibilités de rechercher en fonction de 
plusieurs filtres. 

 


