
Instruments de pesage et d’analyse, 
consommables et accessoires
Achetez en ligne !

Pour vos achats sur votre Portail Client,  
suivez le guide !
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Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne grâce au formulaire de contact. 

-  Connectez-vous sur fr.store.mt.com

-  Cliquez sur «S’inscrire maintenant» 

-  Vous êtes redirigé vers une page d’inscription

-  Complétez l’ensemble du formulaire 
 
Vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi que votre mot de passe.
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Connexion
Vous devez vous identifier afin d’accèder à votre Portail Client METTLER TOLEDO. 

-  Connectez-vous sur fr.store.mt.com

-  Renseignez votre adresse email 

-  Inscrivez votre mot de passe    

Vous pouvez mémoriser votre mot de passe dans votre navigateur pour vos prochaines visites.



Connexion
Vous avez oublié votre mot de passe ?

Cliquez sur mot de passe oublié pour le réinitialiser. 
Un lien vous sera envoyé par email.

Vous pouvez noter vos mots de passe sur cette page.
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Navigation
Page d’accueil

L’accueil vous permet d’accéder gratuitement à de nombreux contenus dont des livres blancs et des posters en 
fonction de vos applications (1).
Accédez également à l’ensemble des solutions METTLER TOLEDO sur notre site Internet (2).
Consultez la FAQ pour répondre à vos questions les plus courantes (3).

1
23
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Navigation
Recherche produits

Naviguez à travers les différentes gammes de produits :
-  Grâce à la barre de navigation (1),
-  Par mot clé ou par référence grâce à la barre de recherche (2), 
-  Via le carousel des produits phares (3),
-  Via la fonction «Commande rapide» (4) permettant l’ajout direct à votre panier.

1 2

3
4
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Navigation
Recherche produits 

Sélectionnez la gamme de produits souhaitée. Vous accédez aux pages correspondantes. 
Vous pouvez alors filtrer (1) les produits par famille mais aussi par spécificité.
Les différents produits disponibles sont affichés avec les tarifs remisés (2) en fonction de vos avantages.

1

2
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Navigation
Recherche produits 

Sélectionnez le produit qui vous interesse. Vous êtes dirigé vers la page produit correspondante qui vous 
renseigne sur les avantages et les spécifications du produit. Vous avez également accès aux accessoires et 
consommables associés (1). La disponibilité du produit est renseignée (2), soit «en stock», soit il est fait 
mention du délai moyen d’expédition.  
Vous pouvez alors l’ajouter à votre panier ou à votre liste de souhaits (3).

1
2

3



11

Navigation
Comparaison produits 

Sélectionnez les produits qui vous interessent en cliquant sur «Comparer» pour chacun d’entre eux dans la 
liste puis dirigez-vous vers l’espace «Comparer», en haut à droite (1). Vous pouvez comparer les descriptions 
et spécificités des équipements.

1
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Liste de souhaits
Lorsque vous sélectionnez un produit à ajouter à votre liste de souhaits, un pop-up apparait. 

Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez et définir vos références. Une liste peut avoir la 
référence d’un de vos compte comptable par exemple. Vos listes peuvent être privées ou publiques.  
Les listes publiques permettront à d’autres personnes de votre entreprise de valider et de passer vos 
commandes.

Vous accédez à l’ensemble de vos listes de souhaits grâce à l’icone en haut à droite (1).
Vous pouvez ajouter ou soustraire des articles à votre liste.
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Panier d’achats
Vous avez sélectionné des produits que vous avez ajouté à votre panier d’achat.  
Vous pouvez accèder à celui-ci en cliquant sur l’icone en haut à droite (1). 

Une nouvelle fenêtre apparait. Cliquez sur «Aller au panier» (2) pour poursuivre votre commande.

Votre panier résume votre commande, et présente les articles sélectionnés, les quantités et les prix associés, 
en prenant en compte vos avantages (3).
Vous prévisualisez le total de votre commande (4).
Pour accéder au récapitulatif, cliquez sur «Passer commande» (5).

1

2
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Récapitulatif de commande
Validez votre panier ainsi que vos données personnelles.
Vous pouvez modifier l’adresse de facturation ou de livraison en cliquant sur les boutons «Changer» (1).

Il est également possible de modifier le mode de livraison.
Vous pouvez demander une livraison assurée ainsi qu’une date particulière de livraison en fonction de vos 
contraintes (2).

Un espace est dédié à votre référence de commande interne (3).
Le total de votre commande fait mention des remises et du taux de TVA applicable (4).
Cliquez sur «Commander» (5) pour finaliser votre achat.

Un email de confirmation de prise en charge de votre commande vous parviendra par email.

2
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Espace Mon Compte
Vous pouvez accèder à l’ensemble de vos données personnelles ainsi qu’à l’historique de vos commandes via 
l’espace «Mon compte».
Celui-ci vous permet de modifier votre profil et votre mot de passe (1).
Vous pouvez également ajouter ou modifier les adresses de livraison et de facturation (2). Dans cet espace, 
vous avez la possibilité de définir des adresses par défaut.

L’ensemble de vos commandes passées est disponible. Vous pouvez rechercher une commande par référence 
ou par date (3).

1 2

3
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Notes personnelles



Vous avez une question ?
Contactez-nous !

-  Par téléphone : 0 825 00 15 15 (0,15€/min TTC)

-  Par email : eco.fr@mt.com

-  Via le formulaire en ligne :  fr.store.mt.com

Consultez également notre FAQ : fr.store.mt.com/FAQ
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