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Foire aux questions au sujet de l’Online-Shop 
de F. + H. Engel SA 
 

Profitez dès à présent et passez vos commandes sans attendre sur la boutique en ligne de F. + H. Engel SA. 

La boutique en ligne de F. + H. Engel SA comprend plus de 250’000 articles. 

Tous les produits et données figurant dans la boutique en ligne sont d’actualité et mis à jour continuellement. 

 

De plus, chaque client bénéficie d’un rabais spécial de 1 %, exclu. articles net.. 

Si vous avez des questions concernant la boutique en ligne, veuillez-vous adresser à votre interlocuteur chez F. + 

H. Engel SA, ou envoyez un mail à l’adresse mail@engel.ch.  
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Comment accéder à la boutique en ligne?  

Pour accéder à la boutique en ligne de F. + H. Engel SA, rendez-vous sur le site www.engel.ch, puis cliquez sur 

«Online-Shop», ou « Login ». 

 

 

 

Quelles données sont nécessaires pour passer commande via la boutique en ligne?  

Pour passer des commandes via la boutique en ligne de F. + H. Engel SA, il vous faut un nom d’utilisateur et un 

mot de passe. Si vous ne possédez pas encore d’identifiants, vous devez en demander directement à votre 

interlocuteur ou via le formulaire de demande: http://www.engel.ch/fr/online-shop/demande-compte-e-shop/*. 

Exclu. Pays étrangers. 

*Vous devez pour cela être enregistré comme client auprès de F. + H. Engel SA. 

 

 

Comment faire pour s’identifier?  

Vous devez commencer par vous identifier afin de passer commande via la boutique en ligne de F. + H. Engel SA. 

Pour ce faire, il vous faut remplir un formulaire d’identification (login) en indiquant votre nom d’utilisateur et 

votre mot de passe (identification). Vous trouverez ci-après des explications concernant les divers moyens de 

vous identifier : 
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Sur le site de F. + H. Engel SA (http://www.engel.ch) 
Vous pouvez vous identifier directement sur le site de F. + H. Engel SA avant d’être redirigé vers la boutique en 

ligne: 

1. Rendez-vous sur http://www.engel.ch 

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans le formulaire d’identification de la boutique 

en ligne. 

3. Validez votre saisie en cliquant sur le bouton «Login». 

 

 

Une fois votre saisie validée, la boutique en ligne s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

Vous pouvez également vous identifier directement dans la boutique en ligne.  

Pour ce faire, choisissez l’une des options suivantes:  
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Dans la boutique en ligne (http://shop.engel.ch/) 

 

1. Cliquez sur la clé «Login».  

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

3. Confirmez votre saisie avec le bouton «Enregistrer». 

 

Vérifier l’identification 
 

Lorsque vous survoler le symbole (rond avec la tête) myShop (Votre nom d’utilisateur) 

apparait, il vous permet de savoir si vous êtes bien identifié sur la boutique en ligne F. + H. 

Engel SA. Ce symbole s’affiche lorsque vous êtes correctement enregistré. 

 

Echec de l’identification 
Si votre identification a échoué, vous pouvez réessayer de vous connecter à nouveau.   

 

mailto:mail@engel.ch
http://www.engel.ch/


  F. + H. Engel AG 
  Rue de Gottstatt 16 
  2500 Biel/Bienne 
  T +41 32 346 16 16 
  mail@engel.ch 
  www.engel.ch 

 

6 

Pourquoi l’identification a-t-elle échoué? 

Il peut y avoir plusieurs raisons à cet échec. Voici nos propositions de solutions pour les principales causes 

d’erreur: 

Fautes de frappe 
Répétez le processus d’identification en veillant bien à éviter toute faute de frappe. Faites notamment attention 

aux minuscules et aux majuscules lorsque vous saisissez votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe.  

Touche de verrouillage des majuscules 
Vérifiez que la touche de verrouillage des majuscules est désactivée (Caps Lock). Si cette 

touche est activée, les saisies se font en majuscules (exemple: ABCDE). 

Identifiants oubliés 
Votre nom d’utilisateur activé chez F. + H. Engel SA est celui que vous avez reçu par e-mail. Si vous l’avez oublié, 

contactez-nous pour que nous vous renvoyions vos données de connexion. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Login», puis sur «mot de passe oublié» dans la boutique en 

ligne. Vous pouvez ensuite indiquer l’adresse e-mail que vous avez utilisée lors de votre inscription auprès de F. + 

H. Engel SA. Nous vous enverrons alors un e-mail contenant un nouveau mot de passe. 

Adresse e-mail erronée, obsolète ou désactivée 
Vous devez avoir une adresse e-mail valide pour pouvoir utiliser la fonction «mot de passe oublié» et recevoir vos 

identifiants. Si l’adresse que vous nous avez indiquée n’est plus valable, vous ne recevrez pas de nouveaux 

identifiants. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec nous. 

 

 

Ecrivez votre adresse e-mail, qui est dans votre système.  
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Où peut-on modifier son mot de passe? 

Après vous être identifié:  

 

1. myShop(votre nom d’utilisateur) 

2. Changer le mot de passe 

3. Complétez le formulaire en renseignant votre ancien mot de passe, puis deux fois votre nouveau mot de 

passe. 

4. Confirmez votre saisie en cliquant sur «Sauvegarder». 

 

 

Où peut-on modifier ses coordonnées? 

Si vous souhaitez modifier vos coordonnées, veuillez contacter votre interlocuteur chez F. + H. Engel SA ou nous 

communiquer vos nouvelles coordonnées par e-mail (mail@engel.ch). 

 

 

Comment faire pour passer commande? 

Après vous être identifié, vous pouvez acheter les produits de votre choix. Ajoutez les articles qui vous intéressent 

à votre panier, puis passez commande. Pour ce faire: 

1. Identifiez-vous sur la boutique en ligne. 

2. Choisissez des articles dans notre assortiment. 

3. Définissez les quantités, si changement de quantité, n’oubliez pas d’actualiser   . 

4. Ajoutez les articles à votre panier.  

a. Répétez les opérations 1 à 3 jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les articles de votre choix au 

panier. 

5. Ouvrez votre panier et cliquez sur «Suivant» pour valider la commande. 

6. Remplissez le formulaire de commande et poursuivez jusqu’à la vérification finale. Attention, les champs 

indiqués en jaune sont obligatoires. 

7. Vérifiez les données et validez votre commande. 

Une fois votre commande passée, nous vous enverrons un e-mail de confirmation avec une synthèse de ladite 

commande.  
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Exemple de commande d’un marteau: 

1. 

 

2. 

 
3.  

4.   ->  ->  

5. 

 

6. 

 

7. 

 
 

A l’issue du processus, une confirmation et un récapitulatif de la commande sont générés et vous sont envoyés par 

e-mail. 

Comment les prix sont-ils affichés? 

Votre référence 
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Pour chaque article, deux prix sont indiqués: 

Prix catalogue    Prix de vente de base 
CHF hors TVA par unité    Prix de vente net 
 

 

 
 

  

Prix de vente de base et vente après déduction 
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Comment connaître la disponibilité d’un article ? 

Vous pouvez à tout moment consulter les stocks et disponibilités des articles proposés sur la boutique en ligne de 

F. + H. Engel SA. 

 

Dans le descriptif d’un article 

Cliquez sur l’icône pour consulter les stocks de l’article sélectionné. 

Exemple de stocks pour un casque de protection: 

Cliquez sur   

 

Une fois que vous avez cliqué sur l’icône, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous indiquer les stocks de l’article 

dans tous les points de vente de F. + H. Engel SA. 

 

  

*Clic* 
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Contrôler les documents encore ouverts  

Vous pouvez contrôler à tout moment les éventuels retards de livraison sur la boutique en ligne de 

F. + H. Engel SA. Pour ce faire: 

1. Identifiez-vous sur la boutique en ligne. 

2. Rendez-vous sur myShop(votre nom d’utilisateur). 

3. Soldes de livraison 

 

 

 

Comment optimiser le processus d’achat?  

Saisie directe 
Vous pouvez saisir les articles et quantités directement dans le panier. Pour ce faire, il vous faut les numéros 

d’articles complets, numéro engel, EAN. 

 

Favoris 
Vous pouvez gagner du temps en simplifiant le processus d’achat: pour cela, ajoutez les articles que vous 

commandez souvent à un groupe de favoris. 

Vous aurez ainsi un accès rapide à un ensemble d’articles fréquemment achetés et ne serez plus contraint 

d’effectuer de longues recherches.  

Vous pouvez ajouter soit certains articles, soit tout un groupe de produits favoris à votre panier. 

Pour créer un groupe de favoris: 

1. Identifiez-vous sur la boutique en ligne. 

2. Rendez-vous sur myShop(votre nom d’utilisateur). 

3. Mes favoris 

4. Créer un nouveau groupe 

5. Donnez un nom, une désignation et, si nécessaire, une description à votre groupe. 

6. Cherchez les articles de votre choix et ajoutez-les au groupe à l’aide de l’icône . 

 

Enregistrer le panier 
Suivant le même principe que les favoris, vous pouvez aussi enregistrer et réutiliser le contenu de votre panier. 

Cette fonction est très utile si vous commandez régulièrement les mêmes articles dans des quantités identiques. 
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Contrairement à la marche à suivre pour les favoris, vous n’avez pas besoin de sélectionner chaque article et de 

l’ajouter à une liste.  

Pour enregistrer un panier: 

1. Identifiez-vous sur la boutique en ligne. 

2. Ajoutez les articles de votre choix à votre panier. 

3. Déterminez la quantité d’articles dans le panier. 

4. Enregistrer le panier 

Vos paniers sont enregistrés sous myShop(votre nom d’utilisateur) -> Paniers sauvegardé 

Attention: une fois enregistré, le panier n’est plus modifiable! 

 

Appareils mobiles Barcodes / QRCodes 

Scanner de codes-barres* 
Vous avez aussi la possibilité de saisir une commande de façon simple et pratique à l’aide du 

scanner de codes-barres. Cet outil vous permet de scanner les articles et quantités souhaités, 

puis de les transmettre au panier afin de passer votre commande: 

1. Scannez le code-barres des articles. 

2. Scannez ou introduisez la quantité dans le tableau des quantités. 

a. Répétez les opérations 1 et 2 jusqu’à avoir scanné tous les articles de votre choix. 

3. Identifiez-vous sur la boutique en ligne. 

4. Panier 

5. Lire le lecteur optique mémoire ou Import C-Concept en fonction du type de scanner reçu. 

 

*Si vous souhaitez recevoir un scanner de codes-barres, veuillez nous contacter. 
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6. Lire les codes-barres et supprimer le contenu du scanner 

 

7. Ajouter la liste d’articles au panier 

 

 

8. Terminer la commande 
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Application pour iPhone 
Utilisez notre application pour iPhone. 

Installer Engel iBar 

1. Ouvrez l’AppStore. 

                          

 

2. Recherchez l’application: Engel iBar 

                           
 

3. Téléchargez Engel iBar. 
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4. Ouvrez les réglages. 

 

 
 

5. Sélectionnez Engel iBar dans la liste. 

 
 

6. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
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Utiliser Engel iBar 

1. Lancez Engel iBar.  

    
2. Saisissez des articles: 

a. A la main à l’aide du numéro d’article     

    
b. En scannant le code-barres à l’aide de l’appareil photo. 

Les paramètres de la caméra doivent être enclenchés. 
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3. Validez la commande: 

a. Passez commande. 

                                                  
 

b. Ajoutez au panier. 

    
 

Vous trouvez ensuite votre liste dans votre compte E-shop : 

 
  Puis sélectionner : Ajouter                       
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c. Enregistrez dans la liste des favoris.  

         
 

Aperçu dans l’E-shop      

 
d. Envoyez-vous la liste des articles par e-mail. 
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