
Le site web pour équiper vos machines

S’inscrire gratuitement :
 www.ixshop.index-traub.com

Contacter l’équipe iXshop :
 ixshop@index-traub.com
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INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky 
Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen 

Tél. +49 711 3191-0 
info@index-werke.de
www.index-werke.de

Un seul et même fournisseur pour vos 
approvisionnements. Commande en ligne. 
Sur demande, intégration au système ERP de 
votre entreprise. 

Plus de 95 % des 130  000 pièces référencées 
dans le catalogue sont disponibles en stock. 
Livraison rapide garantie ! 

Inscrivez-vous gratuitement et  
bénéficiez de nombreux avantages !

Le site web pour équiper vos machines



La boutique en ligne adaptée  
à votre entreprise

Votre approvisionnement est ralenti par des process 
complexes et une multitude de filières d’achat ? Profitez 
des possibilités offertes par notre iXshop pour diminuer 
vos coûts et augmenter ainsi votre compétitivité. 

 f Pour une commande rapide en un clic  
Sélectionnez  votre article, placez-le dans le panier et 
passez votre commande. Si la commande est passée 
avant 15h30, l’article est généralement expédié le jour 
même. 

 f Pour une commande avec une offre préalable  
Demandez une offre qui vous servira de justificatif auprès 
de votre service Achats, saisissez l’article dans votre ERP 
et utilisez le numéro de commande comme référence 
pour votre commande dans l’iXshop – ceci garantit des 
délais de livraison plus courts et une parfaite transpa-
rence de vos commandes.

 f Avec un iXshop intégré 
Connectez-vous à votre système clients,  ouvrez l’iXshop, 
intégré, placez vos articles dans le panier : votre 
commande est transmise au système ERP d’INDEX. 
L’approvisionnement est ainsi entièrement automatisé.

Transparent et intuitif :  
les caractéristiques techniques,  
la disponibilité et le prix – toutes les 
données s’affichent sur une même page 
et sont mises à jour en temps réel. 

 f Actuellement 130 000 articles référencés 

 f Lors d’une commande avant 15h30,  
l’expédition est généralement effectuée  
le même jour 

 f Une fonction de recherche intelligente pour  
trouver rapidement ce que vous cherchez  

 f Toutes les informations sur une même page 

 f Des process d’approvisionnement  
adaptés à vos besoins 

 f Un traitement transparent des retours

S’inscrire gratuitement :
 www.ixshop.index-traub.com

Contacter l’équipe iXshop :
 ixshop@index-traub.com

Porte-outils

Moyens de serrage

Pièces détachées

Matières premières

Consommables

Accessoires


