
 

 
Comment commander via le online shop de 
splendid parts ? 
 
 
 
Ce document a pour but de vous aider à passer commande chez splendid 
parts.  Splendid Parts, sur son site vous permet de passer commande via 
le « online shop ».  Malheureusement ce site est en Allemand ou en 
Anglais mais pas en Français. 
 
Veuillez noter qu’à ce jour toute commande non effectuée par l’online 
shop sera refusée par Splendid Parts.  Etant donné la masse de 
commandes par jour, il est en effet impossible pour lui de prendre des 
commandes par mail ou par téléphone (ce qui était possible avant). 
 
L’url de départ de l’online shop est ici : 
 
http://www.splendidparts.de/shop/index.php 
 
Remarque : vous pouvez basculer de la langue allemande à la langue 
anglaise via les drapeaux en haut à droite du site : 
 

 

http://www.splendidparts.de/shop/index.php


Authentification 
 
Si vous êtes un client enregistré, accèdez à votre authentification à 
gauche de la page internet ici : 
 
En Allemand : 
 

 
 
En Anglais : 

 
 
 
 
Si vous êtes un nouveau client, alors suivez cette démarche.  Je donne ici 
le chemin via les 2 langues à nouveau. 
 
Cliquez sur « Meine Daten » (en Allemand) ou « My data » (en Anglais), 
ensuite cliquez sur « melden Sie sich bitte an » (en Allemand) ou « Please 
login here » (en Anglais) 
 

 »Meine Daten » ou « My data » veut dire « Mes Données » 
 



 
 
Voici l’écran en Allemand : 
 

 
 

 Voici le même écran en Anglais : 
 

 
 



Remplissez alors le formulaire concernant vos indications personnelles.  
Entrez une adresse email valide, celle-ci vous permettra de recevoir votre 
mot de passe initial. 
 
Voici l’écran en Allemand : 
 

 
Voici le même écran en Anglais : 
 

 
 



Cliquez sur « abschiken » (en Allemand) ou « Send » (en Anglais) (ce qui 
veut dire « envoyer »).  Quelques minutes plus tard vous recevrez un mail 
dans votre messagerie (dont vous avez fourni l’adresse email) vous 
indiquant votre mot de passe : 
 
Sehr geehrte Herr XX YY  
 
Wir freuen uns, Sie in unserem Online-Shop begruessen zu duerfen.  
Ihr Passwort ist: 1263784876  
Ihre allgemeinen Daten koennen Sie auf unserer Webseite unter "Mein Konto" 
einsehen und bearbeiten.  
 
Splendidparts  
Udo Börnemann  
Appelhülsener Str. 75  
D-48301 Nottuln 
 
Vous pouvez dès lors vous identifier sur le site du online shop pour commander vos 
Pièces en utilisant votre adresse email ainsi que le mot de passe que vous avez 
spécifié précédemment. 
 
Encodez votre email et votre nouveau mot de passe ici : 
 
En Anglais : 
 

 
 
En Allemand, le même écran : 
 

 
 

L’option « Mein Wunschzettel » (en Allemand) ou « List of wishes » (en 
Anglais) est équivalente à « mon panier » en français.   
 



Cette option vous permet de voir à tout moment votre liste de pièces en cours : 
 
En Allemand : 

 
 
En Anglais : 
 

 
 
Prenons un exemple.  Je vais commander ici 2 pièces, un couvre plage arrière ainsi 
que les baguettes intérieures de portières : 



 
Voici donc la première pièce : 
 
Ecran en Anglais : 

 
Le même écran en Allemand : 

 
 
Si vous cliquez sur l’option « In den Warenkorb » (en Allemand) ou « Wish 
List » en Anglais, vous ajoutez cette pièce pour la quantité désignée, 
c’est-à-dire 1 (Menge = 1 ou Quantity = 1) dans votre panier d’achat. 
 
 
A noter le status en vert, indiquant la disponibilité en stock de la pièce.  
Ce status est «Stock of inventory » en Anglais ou « Lagerbestand » en 
Allemand. 
 



Dès que l’on clique sur « In den Warenkorb » ou « Wish List », l’écran 
suivant apparaît qui confirme l’ajout de la pièce : 
 
En Allemand : 

 
En Anglais : 

 
 
Ensuite, cliquez sur « Continue shopping » (en Anglais) ou « Weiter 
shoppen » (en Allemand). 
 
Vous pouvez alors rajouter d’autres pièces dans votre panier. 
 
Je rajoute ici les baguettes par la même méthode et je désire maintenant 
conclure ma commande. 



 
Voici donc mon panier actuel : 
 
Ecran en Anglais : 

 
 
Le même écran en Allemand : 

 
 
Il y a ici une nuance TRES IMPORTANTE par rapport à la plupart 
des sites d’achats en ligne sur internet.   
 
Les pièces qui sont dans votre panier ne sont pas automatiquement 
ajoutées sur votre commande.  Pour transférer ces pièces sur votre 
bon de commande final vous devez cliquer en face de chaque pièce sur le 
bouton «Order Now » (en Anglais) ou « Jetz bestellen » (en Allemand) 
 

 

 
Si vous voulez enlever un article de votre panier, vous pouvez cliquer sur 
« Remove » (en Anglais) ou « Löschen » (en Allemand). 



Reprenons mon exemple initial.  Après avoir commandé plusieurs pièces 
voici mon panier : 
 

 
Mais si je regarde attentivement dans le coin supérieur droit, je vois 
seulement un article commandé  (autrement dit transféré de mon panier 
vers mon bon de commande final) : 
 
En Anglais regardez la mention « 1 items in cart » : 

 
 
En Allemand, la mention est : « 1 artikel in warenkorb » : 

 
 
 
 
Si vous cliquez sur « show cart » ou « Warenkorb einsehen » vous affichez 
votre bon de commande.  C’est là que vous pouvez transférer les pièces 
qui manquent de votre panier vers votre bon de commande final.



Dans mon exemple ici mon panier contient 2 articles : 

 
Mais mon bon de commande n’en contient qu’un : 
 

 
 
En comparant les deux, je vois parfaitement qu’il manque les 2 baguettes.  
Je rajoute par conséquent ces baguettes sur mon bon de commande en 
cliquant sur le bouton «Order Now » (en Anglais) ou « Jetz bestellen » (en 
Allemand) 
 



Voici donc mon bon de commande final.  Il est à noter que vous pouvez 
modifier la quantité ici (« quantity » en Anglais ou « Menge » en 
Allemand) et pour prendre en compte la modification vous devez cliquer 
sur « modify » (en Anglais) ou « Ändern »  (en Allemand) 
 
Voici donc l’écran en Anglais : 
 

 
Et le même écran en Allemand : 

 
 
Si vous cliquez sur l’option pour aller à la caisse (« Proceed to check out » 
en Anglais ou « Zur Kasse gehen » en Allemand) le site vous propose de 
payer  



 
Voici l’écran en Allemand : 

 
 
Et le même écran en Anglais : 

 
 
ATTENTION 
 
Cette remarque est propre à splendid parts et la façon de payer les pièces 
que vous commandez.  Suselbeek utilise une autre méthode.  Avec 
Suselbeek vous devez fournir votre numéro de carte bleue (visa) et il 
retire la somme d’argent (incluant taxes, frais de port, etc…) donc plus 
simple mais moins évident à contrôler ! 
 
Avec Splendid Parts, si vous êtes client pour la première fois, vous devez 
prendre la première option et indiquer votre numéro IBAN/BIC.  Le 
système vous demandera alors d’effectuer le paiement (inclus les frais de 
port, ceux-ci étant calculés sur base du pays que vous avez encodé dans 
vos données personnelles). 
 
Si vous avez déjà commandé, vous devez prendre la deuxième option.  Le 
colis vous sera délivré avec une facture et un virement contre 
remboursement.  Ce virement se trouve en général dans une enveloppe 
dans le paquet. 
 
 



Voici l’écran complété : 
 
Schritt 1: Zahlungsart 
 
 
 
Vorkasse / Prepayment 

 
Ja ich möchte per Vorkasse / Prepayment zahlen (0,00) 

Bank: XXX 
BLZ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Kto. Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Sie bekommen von uns vorab eine Rechnung. /// We send a Invoice  

  
Rechnung / Bill 

 
Ja ich möchte per Rechnung / Bill zahlen (0,00) 
Sie zahlen NACH Erhalt der Ware. Nur für Stammkunden mit Kundennummer. /// Only for Splendid 
Parts Customers with Customer-Number !  

  
 

 
 

 
L’écran suivant vous propose deux types d’envois, l’un est assuré (via DHL 
post), l’autre  ne l’est pas.  Donc moins cher mais plus de risques.  A vous 
de décider selon le montant total bien évidemment. 
 
Voici l’écran en Anglais : 

 
Et le même écran en Allemand : 
 
Schritt 2: Versandart 
 
 
DHL / Post 

 
Ja ich will die Ware per "DHL / Post" zugestellt bekommen. (22,50 EUR) 
Gesamtgewicht des Warenkorbs: 14,30 kg (Staffelung anzeige) 
Post- Paket bis 500.- versichert /// Post - Package with Insurance 

  
DHL / Post unversichert // without Insurance 

 
Ja ich will die Ware per "DHL / Post unversichert // without Insurance" zugestellt 
bekommen. (16,50 EUR) 
Gesamtgewicht des Warenkorbs: 14,30 kg (Staffelung anzeige) 
Postpäckchen für Kleinteile bis 2kg. ohne Versicherung /// Mini-Box for small Parts. ONLY UP TO 2 KG !  

  
 

 
 

http://www.splendid-parts.de/shop/themes/bestellen/index.php?formaction=versandart_anzeigen&anzeigeversandart=26
http://www.splendid-parts.de/shop/themes/bestellen/index.php?formaction=versandart_anzeigen&anzeigeversandart=30


Le dernier écran affiche la confirmation de l’ensemble. 
 
Dans mon exemple ici, j’ai modifié la quantité de 2 pour chaque pièces. 
 
En Anglais : 
 

 
En Allemand, le même écran : 

 
Vous devez accepter les conditions (donc cliquez sur la case « I accept the 
terms and conditions » en Anglais ou « AGB und widerrufsrecht zur 
Kenntnis genommen » en Allemand »).  Si vous avez des remarques à 



ajouter sur la commande, utilisez le champ « Remark » en Anglais ou 
« Bemerkung » en Allemand.   
 
La confirmation DEFINITIVE se fait en cliquant sur « SEND ORDER » en 
Anglais ou « Bestellung abschiken » en Allemand. 
 
L’écran suivant apparaît : 
 

 
 
Vous pouvez imprimer la commande en cliquant sur l’option en rouge. 
 
Si vous avez choisi l’option 1 lors du paiement (donc paiement anticipé 
par IBAN/BIC), vous recevrez ce mail vous informant comment faire le 
paiement international via IBAN/BIC, le total inclus les frais de ports.  
N’oubliez surtout pas de mettre votre nom et le numéro de commande 
dans le champ « communication » du virement.  C’est TRES important.  Si 
vous oubliez, il y a un risque évident qu’on ne vous retrouve pas ! 
 
J’ai recopié ici le contenu d’un mail reçu pour exemple.  Vous reconnaitrez 
en rouge ci-dessous la mention en anglais « please write your name on 
the banktransfer » qui veut bien dire « svp écrivez votre nom sur le 
transfert bancaire ». 
 
 
Hallo,  
   
Danke für den Einkauf. 
Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag von –--292,40----- auf folgendes Konto: 
Sparkasse Münsterland Ost, BLZ 40050150, KTO 54005442 , Konto-Inhaber : 
Splendid Parts. Sobald der Betrag gutgeschrieben worden ist, senden wir Ihnen 
den/die Artikel zu. Bitte geben Sie IMMER Ihren  Hausnamen . 
Vielen Dank ! 
Für Ausland-Zahlungen : 
Sparkasse Münsterland Ost 
Iban : DE 7840050150 00 54005442 
Swift Bic : WELADED 1 MST 
Konto-Inhaber : Splendid Parts 
 
 
   
Hello,  
Thanks ! 



Please use for international payments this Bank-Details : 
Bank : Sparkasse Münsterland Ost 
Iban : DE 7840050150 00 54005442 
Swift Bic : WELADED 1 MST 
Acound owner : Splendid Parts  
Your total incl. Shipping is : - --292,40---------  
If we receive the payment we send the Items ASAP to you.  

Please write your Name on the Banktransfer ! 
Thanks again !  
   
 schrieb:  

Splendidparts 
Udo Börnemann 
Appelhülsener Str. 75 
D-48301 Nottuln 

+49 (0)2502 - 223438 
+49 (0)2502 - 223438 
u.boernemann@t-online.de 
http://www.splendidparts.de  

 
 

mailto:u.boernemann@t-online.de
http://www.splendidparts.de/


Si vous avez sélectionné l’option 2 (et par conséquent vous êtes un client 
connu chez splendid parts), vous recevrez au bout de quelques minutes 
une copie de votre commande par mail.  Cette copie est à l’identique de 
l’impression.  Voici donc un exemple (à noter la mention en rouge qui 
confirme bien que cette option est uniquement réservée à des clients 
connus) 
 
 
 

Splendidparts 
Udo Börnemann 
Appelhülsener Str. 75 
D-48301 Nottuln 

+49 (0)2502 - 223438 
+49 (0)2502 - 223438 
u.boernemann@t-online.de 
http://www.splendidparts.de  

 

Herr XXXX 
XXXX 
 
XXXX 
XXX 
  
  
  
  
  
ZLGSBDG.:  Rechnung / Bill 
 
Sie zahlen NACH Erhalt der Ware. Nur für 
Stammkunden mit Kundennummer. /// Only for 
Splendid Parts Customers with Customer-Number !  

Auftragsbestätigung 
Datum: 1.1.2008 
Auftragsnr.: 333 
Kdnr.: 123 
  

 

  Artikelnr. Item Quantity MwSt % Price 
each Betrag 

1 10B15.1 Abdeckung hinter Hutablage /// Cover Hat 
shelf Panel     

2 19,00 % 19,00 38,00 

2 1b18 Türsamtleiste /// Door Scraper inside     2 19,00 % 9,95 19,90 
  Warenwert 57,90 
  Payment method - Rechnung / Bill 19,00 % 0,00 0,00 
  Dispatch type - DHL / Post 19,00 % 16,50 16,50 
Hello Udo, as usual but now via the online shop ;-) 
Thanks, Bye Francis 

Total amount: 74,40 
Included Sales Tax 19,00  11,88  

 

Bankverbindung: Sparkasse Münsterland Ost / Bank Code: 40050150 / Account Number: 
54005442 

Steuernr.: (5)312/5015/083  USt. ID: DE 171506308  
 

mailto:u.boernemann@t-online.de
http://www.splendidparts.de/

