
Aide à la commande chez 
Suselbeek 
 

Allez sur le site officiel de Suselbeek : www.opelgtparts.com 

Ensuite cliquez sur l'icône représentant le bouchon de réservoir bien connu.  Cette icône symbolise l’accès au 
catalogue de pièces Opel GT : 

 

 

Par défaut, le menu à gauche apparaît en allemand : 

 



Mais si vous cliquez sur le petit drapeau anglais, le menu s'affichera en anglais : 

 

Remarquez que le petit drapeau est maintenant le drapeau allemand pour revenir en allemand.  
Malheureusement il n'y a pas de drapeau francophone :-) 

Si je clique sur "suspension" : 

 

Un sous-menu apparaît à droite de l'écran.  Ce sous-menu affiche toutes les sous-catégories liées aux éléments 
de suspension de la GT. 



 

Si je clique sur "axle mounts front" : 

 

La photo de la pièce apparaît au milieu de l'écran : 

 

A noter sur cette photo d'écran la zone entourée en rouge.  Le code N1 défini si la pièce est de stock ou non. 

Chaque code est expliqué si on clique sur le menu principal à gauche, sur l'option "parts codes" : 



 

Voici donc la signification de "N1" : N veut dire nouvelle pièce (new part en anglais), 1 signifie le délai "within a 
week" (ou endéans une semaine). 

 

A noter que la deuxième pièce sur l'écran a quant à elle un code "G1" qui signifie que cette pièce est d'occasion 
(Used en anglais) et le "1" voulant dire endéans une semaine également. 



Maintenant, concrètement, comment commander ? 

Reprenons l'écran affichant la pièce.  En vert chaque pièce a un numéro sur la photo, en rouge la pièce a un 
numéro d'article et en bleu l'option de passation de commande. 

 

C’est lorsqu’on clique sur « add to shopping cart » (ou ajout dans le panier en français) que la pièce est ajoutée 
dans votre commande.  A remarquer qu’après avoir cliqué on ne voit rien se passer (pas de confirmation que 
l’ajout a bien été fait).  Pour voir le contenu du panier (basket), cliquez sur l’option « show shopping basket 
items » (ou voir le contenu du panier en français) : 

 



Et voici l’écran qui apparaît. 

 

 

En rouge vous retrouvez le prix de la pièce, en vert la quantité (que vous pouvez modifier sur cet écran et pour 
valider vous aurez simplement à recliquer sur le bouton entouré de violet ici « recalculate sum » ou « recalculer 
la somme » en français).  L’option « remove » ou « suppression » entourée de bleu ici vous permet de supprimer 
une ligne de commande (une pièce).  L’option « recalculate sum » ou « recalculer la somme » vous permet de 
mettre à jour le total si vous avez modifier une quantité.  L’option « item selection » ou « selection d’article » 
vous permet de retourner dans les menu de sélection de pièces tout en conservant le panier actuel.  L’option 
« check out » entourée de jaune ici (option « valider » en français) vous permet de passer à l’étape suivante à 
savoir la validation de votre commande et son paiement. 

Voici l’écran suivant lorsque la commande est validée.  Dans cet écran vous devez encoder vos coordonnées 
complètes qui seront utilisées pour la livraison.  Vous devez aussi encoder un mot de passe (password) 2 fois. 

 

Lorsque vous cliquez sur « fill in », voici l’écran suivant : 

 



Cet écran reprend votre commande complète et vous permet de choisir une méthode de paiement et une 
méthode de livraison.  La méthode la plus simple de paiement est l’option « credit card ».  L’option « pick up » 
vous permet de signifier que vous irez vous-même prendre la pièce chez suselbeek : 

 



Lorsque vous cliquez sur « send order » (« envoi de la commande ») voici le nouvel écran proposé.  Cet écran 
vous permet d’encoder vos coordonnées de carte visa (carte bleue) : 

« Card number » / « numéro de carte bleue/visa » 

« holder » / « titulaire de la carte » 

« security id » / « identifiant de sécurité », c’est-à-dire les 3 derniers chiffres imprimés à l’arrière de votre carte 
de crédit 

 



Par défaut les coordonnées que vous avez encodé sont reprises dans la zone « delivery address » (« zone de 
livraison » 

A remarquer aussi (en jaune ci-dessous) que les frais de port ne sont pas inclus dans le total.  En effet, le 
système actuel ne permet pas de reconnaître le pays de l’acheteur et non plus d’évaluer clairement le poids et le 
volume du paquet final.  Ce calcul est fait par Suselbeek lorsque celui-ci prélève l’argent nécessaire sur votre 
carte bleue/visa. 
 
Lorsque vous cliquez sur « send order » (« envoyer la commande »), un mail de validation vous sera envoyé vers 
l’adresse email que vous avez renseigné dans vos coordonnées d’acheteur.   

 

 

Si vous faites une erreur dans les modalités de paiement (par exemple un numéro de carte incorrect ou même à 
blanc), le système vous enverra quand même un mail mais aucune commande ne sera passée ! 



 

Voici un exemple de mail : 

thnaks for registering in our shop. 

Customer No.: 13455 

Name: … 

Email: … 

Street: … 

Post/ZIP-code/City: … 

----------------------------------------------------------- 

At your next visit you can login with your customerNo. an password. 

----------------------------------------------------------- 

 

Vous noterez que le système vous a créé un numéro de client (« customer number » ou « customer no »).  C’est 
avec ce numéro de client et le mot de passe que vous avez encodé que vous pourrez dorénavant vous connecter 
sur le site de suselbeek.  Le site s’occupera dès lors de retrouver vos coordonnées de livraison et de carte bleue 
lors de l’authentification. 

Vous pouvez encoder ce numéro de client et mot de passe la prochaine fois via l’option « log in » du menu : 

 



L’option « log out » vous permet de vous déconnecter.  Si vous vous connectez (« log in ») voici l’écran qui vous 
demande d’encoder votre numéro de client (« customer no ») et mot de passe (« password »).  Vous pouvez 
également sélectionner la langue anglaise (« english ») ou allemande (« deutsch ») : 

 

 

 

Remarque importante 

Nous avons noté par expérience de certains de nos membres passant commande chez Suselbeek que si l’un des 
articles commandés n’est pas de stock que très souvent la commande reste bloquée et cela le temps nécessaire 
lorsque la ou les pièces manquantes arrivent.  Donc assurez-vous bien que toutes les pièces que vous 
commandez sont de stock (code N1) car il est très difficile de joindre Patrick Suselbeek sur son téléphone ou via 
mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


