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SUPPORT ONLINE est un espace on-line interactif conçu pour que nos clients puissent consulter la documentation relative aux 

équipements qu’ils ont acquis, télécharger les dernières mises à jour des logiciels de nos équipements ou effectuer diverses gestions, 

telles que : gestion d’incidences, demande d’offre de maintenance, renouvellement d’équipements et chat on-line avec notre Service et 

Support Technique, afin de résoudre rapidement tous les éventuels doutes techniques.

Pour vous enregistrer à www.salicru.com/fr/ et pouvoir bénéficier de tous les avantages, dirigez-vous sur : 

www.salicru.com/fr/support-en-ligne.html

Le menu en haut à droite vous permet de sélectionner votre langue de navigation.

Lorsque vous accédez au site Web www.salicru.com/fr/support-en-ligne.html, remplissez les renseignements demandés (soyez 

tout particulièrement attentif aux renseignements obligatoires signalés par un astérisque) :
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Une fois votre compte enregistré, vous recevrez un courrier électronique à l’adresse fournie.

Vous pourrez dès lors profiter de tous les avantages de SALICRU SUPPORT ONLINE.

Pour ouvrir une session, introduisez votre courrier électronique et votre mot de passe (password). (Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur 

« Vous avez oublié votre mot de passe ? », et vous recevrez immédiatement un courrier électronique vous indiquant votre mot de passe).

Une fois la session ouverte, vous pouvez enregistrer vos équipements SALICRU afin de personnaliser votre compte et pouvoir effectuer toutes 

les gestions et consultations que vous souhaitez.

Pour ce faire, via le menu supérieur, accédez à « Mes produits / Enregistrer produit ».

Choisissez la série à laquelle appartient l’équipement que vous souhaitez enregistrer en cliquant sur le nom de la série correspondante :
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Saisissez les renseignements concernant l’équipement dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche (ces renseignements sont indiqués sur 

l’étiquette signalétique argentée collée sur le côté à l’arrière de tous les équipements et sur tous les emballages d’origine du produit).

Cliquez sur « Enregistrer ». Votre équipement fait désormais partie de la base de données de votre profil.

Pour vérifier l’ensemble de vos équipements enregistrés, accédez à « Mes produits ». Lorsque vous accédez à cette section, vous devez 

télécharger les factures d’achat (1) afin de compléter toutes les informations requises pour pouvoir effectuer vos gestions : incidences, 

consulter les catalogues, les manuels, les photographies et télécharger les dernières mises à jour des logiciels de support.

(1) Formats de fichiers admis : jpg, png, gif, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx. Taille maxi : 2 MB (seules les factures de certaines séries sont obligatoires, nonobstant nous vous recommandons 

de télécharger toutes les factures).
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Lorsque vous activer votre compte, nous vous recommandons d’enregistrer tous vos produits SALICRU et d’ajouter toutes les factures 

d’achat, afin de pouvoir accéder à tout moment aux informations mises à jour de chaque produit et aux renseignements personnalisés, 

vous permettant de communiquer toute éventuelle incidence au Service et Support Technique.

Pour gérer une incidence ou faire une consultation quant à l’un de vos équipements enregistrés, accédez, via le menu supérieur, à : « Incidences ».

Cette section vous permet de solliciter le remplacement d’un équipement défectueux sous garantie et remplissant les conditions de cette modalité 

(pour consulter les conditions des modalités de garantie, cliquez sur Info GARANTIE).

Accédez à « Demande d’incidence », puis sélectionnez l’équipement défectueux que vous souhaitez remplacer/réparer :

Une fenêtre contextuelle s’affichera en vous indiquant les renseignements introduits lors de l’enregistrement du produit concerné. Si 

l’équipement est installé à une autre adresse, nous vous prions de modifier les renseignements indiqués et de saisir l’emplacement 

actuel de l’équipement, et de remplir tous les autres champs nécessaires.
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Une fois le formulaire entièrement rempli et envoyé, vous recevrez un courrier électronique avec l’accusé de réception de votre 

demande. Dès lors, votre demande sera traitée conformément aux conditions de livraison et de collecte :

En réalisant les opérations susmentionnées, SALICRU SUPPORT ONLINE vous permettra de communiquer à notre Service et Support 

Technique une incidence, faire la demande d’une offre de maintenance de vos équipements enregistrés, faire la demande d’un devis 

pour que nos ingénieurs techniques effectuent un audit énergétique de votre entreprise, ou solliciter des informations et les prix des 

cours de formation de réparation et de maintenance des séries SALICRU.

N’oubliez pas que pour réaliser votre consultation, vous pouvez à tout moment (2) utiliser le chat, situé dans la fenêtre en bas à droite 

de votre écran.

(2) Le chat est ouvert durant les heures ouvrables.


