
Sur google ou sur un moteur de recherche saisir :

COMMANDE DE CONSOMMABLES XEROX POUR MATERIEL SOUS CONTRAT
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Sur google ou sur un moteur de recherche saisir :

www.xerox.com/account



VOUS ARRIVEZ SUR LA PAGE D’ACCUEIL:

A ce niveau, 2 cas de figure:
- Vous disposez de vos accès, dans ce cas les saisir puis aller à la page 11
- Vous n’avez pas vos codes, vous devez vous enregistrer (pages 3 à 10)
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Je m’enregistre:
Vous arrivez sur cette page pour créer votre compte
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Je m’enregistre:
Remplir tous les champs puis  cliquez sur continuer
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Je m’enregistre:
Renseigner le champ n° de série puis cliquez sur continuer puis 

sur YES
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Il vous est demandé ensuite si vous désirez être le contact principal pour la 

commande de consommables:

Dîtes oui



Je m’enregistre:
C’est fait, vous êtes enregistré(e) et vous allez recevoir vos codes 

et le lien sur l’adresse mail renseignée préalablement
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Je m’enregistre:
Vous venez de recevoir 1 mail avec un lien d’activation, votre ID de 

connexion et votre mot de passe PROVISOIRE. 

Pour accéder au portail Cliquez sur le lien et sur « cliquez ici »
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Je m’enregistre:
Vous venez de cliquer sur le lien et vous arrivez sur cette page:

saisissez votre adresse mail et votre mot de passe PROVISOIRE en 

vous assurant de respecter les espaces et les caractères spéciaux. 

Cliquez sur Soumettre
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Je m’enregistre:
Vous devez maintenant modifier le mot de passe que vous avez reçu 

(ancien mot de passe) afin de créer le votre

Une fois connecté(e), on vous demandera de rentrer un nouveau mot de passe et de répondre à une 

question de sécurité qui vous sera utile pour réinitialiser votre mot de passe en cas d’oubli de celui-ci.
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Je m’enregistre:
Cochez « j’ai lu et j’accepte les conditions générales » puis 

soumettre



Je suis enregistré(e):
Vous êtes sur la page d’accueil QUI PERMET d’accéder à la commande 

en ligne.

Cliquez ici 
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Je suis enregistré(e):
Choisir le cas qui vous concerne, généralement, machine unitaire 
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Je suis enregistré(e):
Saisir le n° de série du matériel ici puis cliquez sur la loupe
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Je suis enregistré(e):
Vérifiez bien qu’il s’agit du matériel pour lequel vous désirez du 

consommable  puis cliquez sur suivant



Je suis enregistré(e):
Pour chaque consommable à commander, indiquez les quantités, 

puis cliquez sur suivant 
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Je suis enregistré(e):
A ce niveau, merci de vérifier si l’adresse de livraison est bien la 

bonne. La modifier le cas échéant. Cliquez sur soumettre 
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Je suis enregistré(e):
Votre commande est terminée, vous allez recevoir un email de 

confirmation. Vous pouvez aussi récupérer sous PDF la cde

Cliquez sur Bout pour terminer

16



Je suis enregistré(e):
Vous êtes revenu(e) sur la page d’accueil. C’est terminé. 
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