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Ce manuel décrit, pas à pas, l'utilisation et les différentes fonctionnalités du portail client de 
Wilmink Engine Parts. En cas de questions, veuillez contacter notre service client. 

Connexion 
 
Vous pouvez vous connecter de 4 manières simples au portail client de Wilmink Engine 
Parts : 
 

1. Via la boutique en ligne TecDoc en cliquant sur Portail 
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2. Via la boutique en ligne Aldoc en cliquant sur Portail client 

 

3. Connectez-vous via notre boutique en ligne en cliquant sur Mon compte -> Portail 
clients. 
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4. Ou allez sur https://portal.wilmink.nl/  
 
Si vous suivez l'une des options ci-dessus, vous accédez à l'écran suivant. 

 
Comme identifiant, vous indiquez l'adresse de courrier électronique que vous nous avez 
communiquée et que nous devons utiliser pour votre portail client. Dès que nous aurons créé 
votre portail client, vous recevrez à l'adresse de courrier électronique que vous nous avez 
communiquée le mot de passe pour accéder à votre portail client et que vous devrez donc y 
saisir. 
 
Après vous être connecté, vous arriverez à la page principale du portail client. 
 

https://portal.wilmink.nl/
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Sur cette page principale, vous verrez s'afficher les sous-pages suivantes : 
 

• Demande de retour ; 
• Statut des demandes de retour ; 
• Demande de garantie ; 
• Statut des demandes de garantie ; 
• Lignes d'ordres d'achat en attente ; 
• Factures impayées. 
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Retours 
 

Demande de retour 
Lorsque vous ouvrez cette page, vous voyez tout l'historique des commandes livrées jusqu'à 
un an en arrière. 

 

Dans cet historique de commandes, vous sélectionnez le produit ou les produits que vous 
souhaitez retourner en cliquant sur la coche devant la ligne de commande. Vous pouvez 
aussi effectuer une recherche en haut de chaque colonne de manière à trouver rapidement 
le numéro d'article que vous voulez retourner. Vous n'avez donc pas besoin de bon de 
livraison ou de facture pour introduire une demande de retour. 

Lorsque vous avez sélectionné tous les articles que vous voulez renvoyer, allez au bas de la 
page et cliquez sur « créer une RMA ». 
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L'écran ci-dessous s'affiche alors. 

 

Vous pouvez encore y modifier le nombre d'articles et éventuellement supprimer des lignes 
de retour. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite ajouter à la demande de retour votre numéro 
d'ordre d'achat personnel ou une autre référence. Nous mentionnerons cette référence sur 
votre note de crédit. 
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Il faut ensuite obligatoirement sélectionner un motif de retour au moyen du menu déroulant. 
Ce faisant, ce motif sera repris automatiquement sur toutes les lignes de retour. 

 

Par exemple, si vous choisissez comme motif du retour un article défectueux, cela s'affichera 
comme suit : 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant modifier le motif à chaque ligne de 
commande. En indiquant le bon motif de retour par ligne, nous serons en mesure de traiter 
votre retour plus rapidement et soigneusement. 

Enfin, vous pouvez ajouter une adresse de courrier électronique supplémentaire où nous 
vous enverrons une confirmation de la demande de retour. La confirmation est toujours 
envoyée à l'adresse de courrier électronique avec laquelle vous vous êtes connecté au 
portail. Après avoir accepté nos conditions générales, vous pouvez cliquer sur Envoyer pour 
envoyer votre demande de retour. 

 

Vous recevrez automatiquement dans les 4 heures dans votre portail client votre formulaire 
de retour ainsi qu'une étiquette de retour si votre expédition est confiée à notre transporteur 
de nuit Hellmann. Vous trouverez ce formulaire et cette étiquette de retour sur la page Statut 
des demandes de retour. 
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Statut des demandes de retour 
Sur cette page, vous retrouvez toutes vos demandes de retour ainsi que votre formulaire et 
étiquette de retour que vous devez envoyer avec votre expédition de retour pour que nous 
puissions traiter votre retour. 

 

 

Votre demande de retour peut avoir 3 statuts différents. 

Attendu 
Le premier statut de votre demande de retour est Attendu. Cela veut dire que nous avons 
reçu votre demande de retour mais que nous n'avons pas encore reçu vos articles. 

Reçu 
Le deuxième statut de votre demande est Reçu. Ce 
qui signifie que nous avons reçu vos articles et nous 
avons accepté leur retour. 

Facturé 
Le dernier statut de votre demande de retour est 
Facturé. Ce qui veut dire que nous avons traité votre 
retour et que nous avons créé une note de crédit pour 
celui-ci. Vous la recevrez de la manière habituelle par 
courrier électronique mais nous l'ajoutons également 
dans votre portail client, à la demande de retour 
concernée. 
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Demandes de garantie 
 

Demande de garantie 
Sur cette page, vous pouvez compléter un formulaire de garantie et, si souhaité, ajouter à 
votre demande de garantie des annexes comme des photos par exemple. 

Pour les instructions concernant l'introduction d'une demande de garantie, veuillez consulter 
la rubrique « Manuel - Demande de garantie - Wilmink Engine Parts » sur notre site Internet. 

Statut des demandes de garantie 
Sur cette page, vous pouvez voir le statut de vos demandes de garantie. 

 

 

Une demande de garantie peut avoir 4 statuts différents. 

Reçu 
Le premier statut de chaque demande à peine reçue de notre part après que vous ayez 
introduit une demande digitale est Reçu. 

En traitement 
Dès que notre service garanties prend en charge votre demande, le statut passe En 
traitement. 

Attribué 
Si nous attribuons votre garantie, son dernier statut est Attribué. 

Refusé 
Au cas où nous rejetons votre demande, son statut sera Refusé. 
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Des documents sont également ajoutés à 
chaque demande. Les documents de 
demande de garantie sont toujours votre 
demande de garantie introduite par vos 
soins. La réaction Wilmink est toujours notre 
réponse à votre demande et sera toujours 
présente en cas de refus. 

Les annexes peuvent être vos documents 
ajoutés ou les documents que nous avons 
ajoutés. Pour chaque demande que nous 
attribuons, nous ajouterons aussi à votre 
demande la facture comme document. 
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Ordres d'achat 
 

Lignes d'ordres d'achat en attente 
Cette page reprend toutes vos lignes d'ordres d'achat qui ne sont pas encore 
(complètement) livrés. Ici aussi, vous pouvez chercher les différents articles dans chaque 
titre de colonne. 

 

Mais le champ le plus important est la date de livraison prévue. 

 

Si nous savons quand nous recevons le produit que vous avez commandé de la part de 
notre fournisseur, nous l'indiquons comme date de livraison prévue sur la ligne d'ordre 
d'achat en attente. C'est la date à laquelle vous recevrez votre produit de notre part. 
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Factures 
 

Factures impayées 
Sur cette page, vous retrouvez toutes vos factures impayées. Vous pouvez également voir 
toutes ces factures impayées via le document PDF, que vous pouvez imprimer. 

 

Pour toutes vos factures impayées, nous indiquons si elles sont échues ou non au moyen 
d'une coche. 

Si vous avez effectué un paiement partiel d'une facture, celui-ci sera traité comme montant 
payé et déduit du montant impayé. 
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