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Pour toute remarque ou question concernant l’utilisation du catalogue Myshop nous vous remercions de 
bien vouloir contacter votre commercial.

Bonne découverte !
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A) Accèder et se connecter au catalogue

a) Accèder au catalogue

1- Dans votre navigateur internet saisir : “ http://www.mp-i.eu/fr/” 
2- Placez-vous sur l’onglet “Commandes en ligne” 
3- Cliquez sur “MyShop”

Le conseil 

Ajoutez
 “http://myshop.mp-i.eu/”

 à vos favoris et accédez à votre 
catalogue en un clic
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b) Se connecter au catalogue

Cliquer sur «se connecter».

1- Utilisateur & Mot de passe : entrer le login et mot de passe dans les champs ad-hoc
2- Identifiez-vous : accès au catalogue
3- Mot de passe oublié? : lance la procèdure de récupération mot de passe
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B) Page d’accueil

1- Catalogue : retour à la page d’accueil du catalogue
2- Commande manuelle : Accès à la liste de commande manuelle
3- Référence Article : Rechercher par référence (MP,Oe,fournisseur,...)
4- Immat/Vin/Code moteur : Rechercher un véhicule par immatriculation ou code moteur
5- Historique : Accès à l’historique (Véhicules recherchés ou commandes)
6- Contact : Affichage des données de contact
7- Gestion : Accès au devis
8- Print : Impression de la page en cours
9- Clé : Accès aux pièces universelles
10- Caddie : Accès au panier d’achat

11- Nom de l’utilisateur connecté
12- se deconnecter : lien de déconnexion
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1) Catalogue

a) Marques

1- Marques Courantes : afficher les marques les plus courantes dans le pays
2- Camion : afficher les marques de PL
3- Toutes les Marques : afficher toutes les marques de VL/VUL/PL disponibles

b) Modèles

1- Filtre de...à : filtrer les modèles sur la date
2- Recherche par mot clé : filtrer les modèles sur le nom
3- Modèle : nom du modèle
4- de...à : date de production du modèle
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1- Filtre de...à : filtrer sur la date
2- recherche par mot clé : filtrer par mot clé (type, type moteur,etc...)
3- essence/diesel : filtrer sur type de carburant
4- I : affiche les détails sur le véhicule (nombre de cylindre,cylindrée,etc...)
5- Type : type du véhicule
6- KW : puissance en kilowatt
7- pK : puissance en CV
8- Carburant : type de carburant
9- Type Moteur : code moteur du véhicule
10- de : date de début de production
11- à : date de fin de production

c) Types
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d) Menu Général

1- Recapitulatif du véhicule sélectionné
2- Icônes correspondant à un type de pièce dans le menu
3- recherche par mot clé : Rechercher un type de pièce par mot clé (Filtre,soupape,etc...)
4- Groupe de menu 
5- Menu type de pièces
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e) Menu Pièces

1- Récapitulatif du véhicule sélectionné
2- Icônes correspondant à un type de pièce dans le menu
3- recherche par mot clé : Rechercher un type de pièce par mot clé (Filtre,soupape,etc...)
4- Accès aux partenaires MP (A) ou aux autres fournisseurs (B) 
5- Intitulé du menu
6- Marques
7- Types d’articles
8- Changement du regroupement (sur marques ou sur types d’articles)
9- zone réservée à l’affichage des articles
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f) Liste articles

1- Illustration de la pièce
2- Mettre l’article dans le panier d’achat
3- Informations sur l’article
4- Description de l’article
5- N° de l’article
6- Affichage du code EAN
7- Affichage de n° Oe
8- Marques
9- Informations de stock (voir explications icônes stock)
10- Prix brut
11- Remise (en %)
12- Prix net

g) Icônes stock

= en stock chez MP France

= en stock chez MP Belgique

= en stock chez MP Pays-bas

= en stock dans l’entrepôt FEBI (livraison en J+1)

= pas en stock (veuillez contacter le callcenter) 
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2) Commande manuelle

1- Référence Article : référence de l’article à ajouter
2- Quantité(s) : quantité à ajouter
3- Marque : fournisseur de l’article
4- Ajouter : pour ajouter l’article à la liste
5- Télécharger le modèle excel : pour obtenir un exemple de fichier
6- Choisir le fichier : pour choisir le fichier à télécharger
7- Upload : pour télécharger le fichier
8- ajouter au panier : pour ajouter la liste au panier

= en stock chez MP France

= en stock chez MP Belgique

= en stock chez MP Pays-bas

= en stock dans l’entrepôt FEBI (livraison en J+1)

= pas en stock (veuillez contacter le callcenter) 
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1- Référence Article : référence de l’article à chercher (MP,Oe,concurent,...)
2- Loupe : lancer la recherche (ou appuyer sur ‘Entrée’)

a) Recherche par article

1- Nombre de résultat
2- Articles MP trouvés
3- Voir les articles trouvés chez les autres fournisseurs

3) Modes de recherches
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1- Imma/VIN/Code moteur : N° d’immatriculatio,VIN ou Code moteur à chercher
2- Loupe : lancer la recherche (ou appuyer sur ‘Entrée’)

b) Recherche par immatriculation/N° VIN/Code moteur

1- Détail du véhicule trouvé
2- Rappel de l’immatriculation

4) Historique

1- Historique des commandes
2- Historique des véhicules recherchés
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a) Historique des commandes

1- Numéro de commande : N° de la commande
2- Date : Date de la commande
3- Total : Montant total de la commande
4- Nos réf. : Votre référence de commande
5- Référence personnelle : Référence interne de la commande
6- Mode de livraison : Mode de livraison de la commande
7- Liste des articles commandés
8- Quantité(s) : Quantité commandée
9- Libellé : Libellé de l’article commandé
10- Référence  Article : Référence de l’article commandé
11- Marque : Marque de l’article commandé
12- Brut : Prix brut unitaire
13- Total : Montant total
14- Immat : Rappel de l’imatriculation du véhicule (en cas de recherche par immatriculation)
15- Ajouter la commande au panier
16- Ajouter l’article au panier
17- Recherche par mot clé : Rechercher une commande sur mot clé (article,libellé,...)
18- Recherche par date : Recherche commande par date
19- Lancer la recherche
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b) Historique des véhicules recherchés

1- Immat : Immatriculation recherchée
2- Véhicule : Description du véhicule recherché
3- Date : Date et heure de la recherche

5) Gestion des devis

1- Date : Date du devis
2- Nom : Nom du client
3- Offre : Visualiser le devis
4- Ajouter au Panier d’Achat : Ajouter le devis au panier
5- Supprimer le devis
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6) Pièces universelles

Accès au catalogue des fournisseurs hors TecDoc
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7) Commande

1- Commander (toutes les sections) : Commander tout le panier
2- Faire un devis (toutes les sections) : Faire un devis avec tout le panier
3- Supprimer (toutes les sections) : Supprimer tout le panier
4- Nom de la section
5- Montant total de la section
6- Commander (cette section) : Commander la section
7- Faire un devis  (cette section) : Faire un devis avec la section
8- Reférence personnelle : Reférence personnelle pour la section
9- Supprimer (section) : Supprimer la section
10- Description de l’article
11- Supprimer l’article

a) Panier d’achat
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b) Confirmation de commande

1- Confirmer la commande : Confirmer la commande
2- Total : Montant total de la commande
3- Nos réf. : Votre référence de commande
4- Référence personnelle : Référence interne de la commande
5- Mode de livraison : choix du mode de livraison
6- Nom de la section commandée
7- Montant total de la section
8- Description de l’article
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1- Numéros de commande : Numéro de la commande
2- Date : Date de la commande
3- Total : Montant total de la commande
4- Nos réf. : Votre référence de commande
5- Référence personnelle : Référence interne de la commande
6- Mode de livraison : choix du mode de livraison
7- Nom de la section commandée
8- Description de(s) (l’)article(s)

8) Faire un devis
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a) Redaction de l’offre

1- Adresse de livraison : Coordonnées de la société
2- Informations client : Coordonnées du client
3- Information additionnelle : Informations complémentaires concernant le client et le véhicule
4- Détails : Détails du devis
5- Devis : Informations complémentaires concernant le devis  
6- Sauvegarder devis : sauver le devis
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b) Imprimer l’offre
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