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INTRODUCTION
Notre nouveau site REPXPERT est maintenant disponible en ligne. Avec son portail en ligne, Schaeffler Automotive Aftermarket entame une nouvelle ère de services pour les garages et les distributeurs. Qu’il s’agisse d’informations produits
mises à jour ou d’instructions de montage – en quelques clics les garages et professionnels de la rechange peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin pour leur
travail au quotidien. De plus, le nouveau portail permet d’accéder aux gammes
complètes des quatre marques – LuK, INA, FAG et Ruville – pour la première fois.
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1. CREER UN COMPTE SUR REPXPERT.LU

1.1. CONSULTER LE SITE WEB DE REPXPERT
Entrez www.repxpert.lu
ou www.repxpert.be dans
le champ de l’adresse
(url) et tapez sur la
touche Entrée de votre
clavier.

1.2. PAGE D’ACCUEIL PRE-CONNEXION
REPXPERT
PAGE D'ACCUEIL

Cliquez sur inscrivez-vous
maintenant !
pour créer un
compte
 1.3.
Cliquez sur connexion si vous
avez déjà un
compte
 1.4.
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1.3. INSCRIPTION
Inscription
PAYS ET
LANGUE

Sélectionnez
Français dans
langue choisie

1

2

Cliquez sur
continuer

Inscription
GROUPE
UTILISATEUR

1

2

Cochez le
type d’utilisateur
approprié
Cochez la case
pour accepter les
conditions
d’utilisation
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Cliquez sur
continuer

4

Inscription
INFORMATIONS
GARAGE

Les cases marquées
d’un * doivent être
remplies obligatoirement.
Ici encadrées en
vert.
Les autres champs
sont à remplir dans
la mesure du possible et des données
disponibles.

Choisissez votre
activité

Cliquez sur
continuer
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Inscription
INFORMATIONS
UTILISATEUR

L’adresse e-mail
sera l’identifiant
de votre compte.

Choisissez l’option
vous correspondant.

Attention !
Le mot de passe
doit contenir au
minimum : 6 caractères en tout,
dont 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.

Cliquez sur
continuer

6

Inscription
FINALISER
L’INSCRIPTION

Ouvrez vos e-mails
pour trouver le-e-mail
de confirmation de
REPXPERT .

Inscription
FINALISER
L’INSCRIPTION

Cliquez sur Lien et votre
compte sera activé !
Vous serez redirigé vers
la page de connexion.
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2. CONNEXION

2.1

ACCES ET MENU PRINCIPAL
Connexion
ENTRER LES
DONNEES
1

2

3

Entrez votre
adresse e-mail
avec laquelle vous
vous êtes inscrit.
Entrez votre mot de
passe.

Cliquez sur connexion

Si vous avez oublié
votre mot de passe,
cliquez ici pour en
redemander un
nouveau.
c.f 2.1.

Connexion
MENU
PRINCIPAL

Voilà, vous vous êtes
connecté(e) avec succès
à votre compte !
Vous êtes maintenant
dans le menu principal.
Si vous ne voyez pas la
partie profil à gauche :
c.f 2.1.
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2.2. MOT DE PASSE OUBLIE
Connexion
MOT DE PASSE

1

2

Si vous avez oublié
votre mot de passe
ou si la connexion est
impossible, cliquez sur
Mot de passe oublié ?

Insérez votre adresse
e-mail, que vous avez
utilisée pour
l’inscription.
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Cliquez sur soumettre

Vous recevrez un email à l’adresse indiquée. Il contient un
lien à cliquer pour
activer votre compte
(cf. ci-dessous).
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E-Mail
REINITIALISATION DE MOT
DE PASSE

Ouvrez votre compte
e-mail pour y trouver
cet e-mail type !

Cliquez sur le lien
pour créer un nouveau mot de passe
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REPXPERT
NOUVEAU
MOT DE PASSE
4

Entrez un nouveau
mot de passe, puis
tapez-le de nouveau
dans ressaisir le mot
de passe et puis cliquez sur soumettre .
Attention !
Le mot de passe doit
contenir au minimum : 6 caractères
en tout, dont 1 majuscule, 1 minuscule,
1 chiffre et 1 caractère spécial.

Attention : quand vous passez d’une majuscule à une minuscule, pensez à
bien activer / désactiver la touche correspondante de votre clavier ! Même chose
pour passer aux chiffres.
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REPXPERT
MOT DE PASSE

MODIFIE
Voilà, votre mot de
passe est modifié.
5

Cliquez connexion
pour vous connecter
sur votre compte.
2
Vous pouvez changer votre mot de
passe à tout moment dans profil
 2.1.1.
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