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Ce site Internet vous permet de commander,
à titre personnel ou pour l’ensemble de vos
collaborateurs les accessoires dont vous avez
besoin.
Plus de 800 références ont été pour cela
sélectionnées répondant aux plus strictes
exigences en terme de qualité, de choix
ou de prix préférentiels.
Pour compléter ce service, une équipe
hotline est à votre disposition du lundi
au vendredi.
Votre espace « accessoires mobiles » a été
intégralement conçu par Bigben Connected,
acteur majeur dans la conception et la
distribution d’accessoires et de téléphones
mobiles en Europe afin de répondre à vos
attentes.

Trois moyens s’offrent à vous pour trouver
l’accessoire recherché : par mobile, par
marque
ou
par
type
d’accessoires.
En complément un moteur de recherche.
Une fois l’accessoire trouvé une fenêtre
apparaît avec les caractéristiques du produit,
le prix et la possibilité de commander.
Il vous suffit alors de saisir la quantité
souhaitée et d’ajouter celle-ci au panier. Si les
quantités commandées sont supérieures à la
disponibilité vous serez automatiquement
informés.
Lors de votre navigation sur le site, il reste
présent sur le côté « Le panier » afin de
visionner à tout moment vos produits
sélectionnés.

Bigben Connected met à votre disposition un
service après-vente pour tout produit qui
s’avérerait défectueux.
Pour tous les problèmes de commande, de
livraison ou autre, vous pouvez contacter le
01 43 12 11 93 ou par mail en remplissant le
formulaire.

Cet espace vous permet de créer votre
compte en tant que nouveau client ou de
vous
reconnecter
en
tant
que
client
enregistré.
Il vous sera alors demandé de compléter les
informations nécessaires lors de la création du
compte ou de saisir votre mot de passe.

Il vous suffit pour cela de vous identifier ou de
créer un compte client.

Il vous suffit pour cela de vous identifier ou de
créer un compte client.

Cet espace vous permet de créer directement
votre liste accessible durant votre visite sur
notre site mais également lors de vos futures
visites.
Vous retrouverez ainsi vos produits favoris à
chacune de vos visites dans cet espace.

Il vous suffit pour cela de vous identifier ou de
créer un compte client.

