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Création de compte 

Suivez le lien suivant : www.bechtle.com/fr

Etape 1 : Cliquer sur 

Etape 2 : Cliquer sur ‘’s’inscrire’’
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Pour les commandes passées directement par les établissements, veuillez nous contacter : lycee-rge.direct-fr@bechtle.fr

http://www.bechtle.com/fr
mailto:lycee-rge.direct-fr@bechtle.fr
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Veuillez renseigner les champs suivants : 

PRENOM - NOM

ADRESSE MAIL ACADEMIQUE : 

Merci de renseigner impérativement une adresse mail académique* du type :

@ac-strasbourg.fr

@ac-nancy-metz.fr

@ac-reims.fr

@educagri.fr

@monbureaunumérique.fr

TELEPHONE (obligatoire)

* Dans le cas d’un rachat suite à une casse , si vous ne possédez pas d’adresse                                              

académique une adresse mail personnelle peut être utilisée.



Création de compte 

4

Renseigner uniquement :

→ Société (ligne1) : NOM PRENOM  + (RGE)

Ex : DUPOND CLAIRE (RGE)

→ CODE POSTAL + VILLE

→ ADRESSE POSTALE 

→ Consentir au traitement des données

Se connecter 48H après la demande d’inscription.

(pas de visibilité des références à commander 

avant le délai de traitement de 48h)



Passer commande
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Etape 1 : Se connecter au site Bechtle,

Se connecter sur : www.bechtle.com/fr puis vous identifier           (adresse mail + mot de passe utilisés pour l’inscription)  

Etape 2 :  Ajouter les produits au panier,

Ajouter les produits dans votre panier en suivant la procédure ci-dessous :

→ Dans la barre de recherche, taper la référence 4542756-05 pour le PC portable, le produit s’affiche,

http://www.bechtle.com/fr
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→ Cliquer dessus pour le voir apparaître et ainsi avoir la possibilité de l’ajouter au panier.

Cliquer sur « ajouter au panier »

272,68

272,68



Passer commande
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→ Pour ajouter la sacoche, même procédure taper la référence 4542827 et l’ajouter au panier

Cliquer sur « ajouter au panier »

6,50

6,50
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→ Lorsque les références 4542756-05 et 4542827 sont dans votre panier, cliquer sur          (en haut à droite de votre écran)

Cliquer ici pour accéder à votre panier

6,50
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→ Valider le panier en cliquant

« commander maintenant »
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Etape 3 : Valider le panier

Nous vous rappelons que seul les références 4542756-05 et 4542827

peuvent être commandées dans le cadre du projet Lycée 4.0



Passer commande

→ Choisir votre adresse de facturation
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Cliquer ici pour sélectionner votre 

adresse de facturation



Passer commande

→ Choisir votre adresse de facturation
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Cliquer sur  « Utiliser » pour la valider



Passer commande
→ Choisir votre adresse de livraison
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Puis cliquer sur ‘’mode de 

paiement’’

Cliquer sur « Utiliser l’adresse 

de facturation comme adresse 

de livraison »

Dans le cas où vous devriez vous 

faire livrer dans votre 

établissement, veuillez cliquer sur 

« sélectionner l’adresse de 

livraison » 



Passer commande

Etape 4 : Paiement (CB obligatoire)

Important : Veuillez choisir impérativement

« Carte de crédit »

Cliquer sur ‘’Vérifier et commander’’
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Sélectionner dans le menu déroulant

« Enregistrer une nouvelle carte de crédit »

Celle-ci est enregistrée uniquement pour

la transaction en cours »



Passer commande
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Cocher la case des conditions générales de ventes

Cliquer ici : Envoyer la commande

Livraison sous 5 jours ouvrés dès 

réception de la confirmation de 

commande.

356,74

17,80

279,48

279,48

59,46



Passer commande

→ Puis sélectionner votre moyen de paiement pour déclencher la commande
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356,74

356,74

Pour nous contacter :

lycee-rge.direct-fr@bechtle.fr

mailto:lycee-rge.direct-fr@bechtle.fr

