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Chers clients, veuillez trouver dans ces 
quelques pages la présentation et la descrip-
tion de notre nouveau module S.A.V. qui a 

été mis en place sur notre site internet.

Ce module a pour fonction de regrouper toutes les 
informations liées au parc véhicule de nos marques. 
Il vous simplifiera les démarches lors de la mise en 
service ou de la prise en charge du S.A.V.

Si toutefois, vous avez des interrogations, des ques-
tions, des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire 
part et/ou en parler avec nos équipes sur le terrain.
 
Pour accéder depuis notre site internet à ce module, 
vous devez obligatoirement être connectés.

Nous espérons que ce nouveau module améliorera 
votre expérience client.
L’engagement d’ACSUD SACIM, pour votre satifac-
tion est notre priorité depuis de nombreuses années.

 L’équipe Commerciale,
 le service S.A.V.

 ACSUD SACIM

1 - ACCES

Pour accéder depuis notre site internet à ce module, 
vous devez obligatoirement être connectés.

Une fois l’authentification validée, vous pouvez accé-
der au module :

- soit par le menu déroulant en haut de page :

- soit en cliquant sur mes produits habituels :

2 - PRÉSENTATION

Notre module se présente de la façon suivante :

   2.1 - Mon parc de véhicule :

Cet onglet vous permettra de visualiser l’ensemble des 
véhicules que vous avez achetés. 

Vous pouvez rechercher un véhicule soit par le :
 - Nom du matériel (exemple Scooter Roma).
 - Le numéro d’immatriculation.
 - Le numéro de série du véhicule.
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 - La référence client (voir chapitre mise en cir-
culation d’un véhicule).
 - Le nom de votre client (si la mise en circulation 
de véhicule a été faite).
 - La date de mise en circulation.

En cliquant sur le bouton Afficher. Vous pourrez consul-
ter la fiche matériel du véhicule. Cette fiche vous ren-
seignera :

 - Sur les caractéristiques du véhicule.
 - Sur la durée de la garantie (début et fin).
 - Sur les coordonnées de votre client (visible si 
vous avez fait la mise en circulation du véhicule).

    2.2 - Mise en circulation d’un véhicule :

Cet onglet vous permettra de mettre en service un vé-
hicule de votre parc. Vous pouvez rechercher votre vé-
hicule par le :
 - Numéro de série du véhicule
 - Nom du matériel (exemple Scooter Roma).

Une fois que vous avez identifié le véhicule à mettre en 
service vous devez cliquer sur Mise en circulation.

Une fenêtre s’ouvre :

Vous devez renseigner :
 - La date de mise en circulation.
 - Le numéro d’immatriculation.
 - Le numéro de moteur (facultatif).
 - La référence client (Ce champ a été créé pour 
que notre client puisse entrer l’information qui convient, 
exemple un numéro de facture client).

Si vous avez l’autorisation de votre client vous pouvez 
cocher la case correspondante, et continuer de remplir 
les champs demandés.

Attention vous devez impérativement demander l’accord à votre 
client pour rentrer ses coordonnées.

Une fois terminé cliquer sur Valider la mise en circulation.

  2.3 - Dossier de prise en charge :

Pour ouvrir une demande de prise en charge ( = de-
mande de garantie) de véhicule enregistré dans votre 
parc, vous pouvez chercher le véhicule soit par :
 - Nom du matériel (exemple Scooter Roma).
 - Le numéro d’immatriculation.
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 - Le numéro de série du véhicule.
 - La référence client (voir chapitre mise en 
circulation d’un véhicule).
 - Le nom de votre client (si la mise en circula-
tion de véhicule a été faite).
 - La date de mise en circulation.
Une fois le véhicule identifié, cliquer sur Prise en charge.

Une fenêtre s’ouvrira et un dossier de prise en charge 
sera accessible :

Renseigner les références des articles à remplacer 
(nous vous conseillons de consulter les vues éclatées 

des véhicules disponibles sur notre site internet afin 
d’accéder à la bonne référence de pièce) ainsi que les 
quantités souhaitées.
Vous pouvez, en cliquant sur Ajouter une référence ajouter 

autant de lignes supplémentaires à votre demande que 
vous le désirez (avec les références produits).

Nous vous conseillons de laisser en commentaire une 
explication sur le problème que vous rencontrez.
Une fois terminé, cliquer sur Valider l’ouverture du dossier 
de prise en charge.

Vous pouvez également faire une demande de prise en 
charge pour un véhicule vendu par un de vos confrères.
Pour ceci vous devez cocher la case ci-dessous et vous 
assurer que le véhicule a bien été entretenu (factures 
des révisions).
Pour pouvoir faire cette demande celui-ci devra avoir 
fait la mise en service du véhicule, dans le cas contraire, 
vous devrez fournir une copie de carte grise au SAV 
pour que celui-ci fasse la mise en service du véhicule.

ATTENTION
Pour faire une demande de prise en charge, la mise en 
circulation doit obligatoirement avoir été faite.
Si vous rencontrez un problème sur un véhicule neuf 
qui n’a pas été mis en service, contactez notre SAV.

  2.4 - Suivi des dossiers de prise en   
           charge :

Cet onglet vous permet de visualiser les demandes de 
prises en charge que vous avez faites.

 
   2.5 - Contacter le S.A.V. :

En cliquant ici vous retrouverez toutes les coordonnés 
téléphoniques de notre SAV :

 Philippe : 04 32 74 30 29
 Dream Motors : +(39) 0923 538 594
 Christel : +33 (0)4 32 74 30 00
 Alexandra  : +33 (0)4 32 74 30 27
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A NOTER :
L’onglet MES COMMANDES dans le menu déroulant vous 

permet de visualiser l’avancement ainsi que l’état de 
vos commandes et de vos demandes dont celle faisant 
partie des prises en charge.
N’hésistez à vous connecter pour suivre leur évolution.
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