


COMMENT Y ACCEDER 
Connectez-vous sur le site 
http://www.parenin.com.tn
Outils-en-ligne – Parts.Cat.Com

Ou accéder directement sur: 
www.parts.cat.com

http://www.parenin.com.tn/
http://www.parts.cat.com/


Renseignez vos identifiants 
Parts.Cat.Com 

J’ai un compte PCC Je n’ai pas un compte PCC
Cliquez sur créer un compte puis indiquez 
Tunisie et choisissez la branche Parenin la plus 
proche de chez vous puis remplissez le 
formulaire d’inscription 

J'ai déjà un compte 
Si vous avez déjà un accès au portail 
Parts.Cat.Com, il vous suffit d'utiliser le 
même identifiant / mot de passe.

Je n'ai pas de compte 
Si vous n'avez pas de compte, il vous faudra en créer un 
sur parts.cat.com Une fois le compte créé, il sera vérifié 
par notre équipe et vous recevrez un email de 
confirmation.

COMMENT Y ACCEDER 



Parc de machines

Personnalisez votre compte 
en y ajoutant vos machines 
afin de faciliter la recherche 
des pièces 

Parts.Cat.Com



PCC met à votre disposition 3 manières de 
recherche de pièces:
- Par catégorie
- Par numéro de série
- Par Pièces

Lorsque vous faites une recherche par 
catégorie vous accèderez aux différentes 
familles de produit

CATALOGUE PRODUITS Parts.Cat.Com



Recherche des listes de 
pièces préconisées pour un 
entretien périodique 

VISITES D’ENTRETIEN Parts.Cat.Com



Liste des opérations et 
pièces nécessaires

Indication du numéro de 
série machine et choix de 
l’entretien

RECHERCHE DE PIECES Parts.Cat.Com



Indiquez la pièce recherchée 
et l’équipement, PCC va 
vous donner les résultats 
selon vos critères

Sélectionnez la catégorie de 
pièces recherchées 

RECHERCHE DE PIECES Parts.Cat.Com

Vous pouvez ajouter la pièce 
à votre panier 



Vous pouvez voir les 
modèles compatibles avec 
votre pièces 

Vous pouvez ajouter la pièce 
à votre panier 

Validation de la commande Parts.Cat.Com



Commande Rapide et SIS 2.0 Si vous connaissez 
les références des 
produits et 
souhaitez les 
commander via un 
import de fichier 
Excel, c'est 
également possible 
via la fonction 
"Commande rapide"

Parts.Cat.Com

SIS 2.0  (Service Information 
System) vous permet d'accéder 
à la Recherche de Pièces sur la 
totalité des machines Cat ainsi 
qu'aux Guides de Conduite et 
d'Entretien.
L'utilisation de SIS 2.0 permet 
des recherches rapides, par mot 
clé ou en naviguant dans 
l'architecture de la machine. Par 
ailleurs, SIS 2.0 vous donne 
accès à des informations 
actualisées quotidiennement, et 
vous facilite la commande des 
pièces dans Parts.Cat.Com



Vérifiez si votre commande est correcte, supprimez 
des pièces en cliquant sur la croix en bas, ou utilisez 
+ ou – pour éliminer ou ajouter des quantités.

RESUME DE LA COMMANDE Parts.Cat.Com



Saisissez la date que vous souhaitez 
pour la récupération de votre 
commande 

Finalisez votre commande ici 

FINALISATION DE LA COMMANDE Parts.Cat.Com



Le numéro, la date et l’adresse de 
récupération de la commande paraissent ici

Le détail de votre facture s’affiche ici

RECAPITULATIF DE LA COMMANDE Parts.Cat.Com




