
Cherchez-vous déjà ?

Comment s'enregistrer
Important!

Enregistrez toujours votre entreprise et fournissez les données principales de votre entreprise lors 
de votre inscription. Une fois l'enregistrement et l'activation réussis, vous pouvez intégrer vous-
même tous les employés concernés.



S'inscrire sur le site suisse repair-pedia
Allez à la page suivante de swiss repair-pedia : https://www.repair-pedia.eu/ch/fr/login
et cliquez sur

Etape 1

* Champs obligatoires:
• Société, Raison société
• Rue
• CP, Ville et Pays
• IDE (champ pas obligatoire mais obligatoire en

raison de la compensation)

• E-mail
(Adresse principale de l'entreprise)

• Mot de passe principal 2x

Facultatif :
• IBAN, BIC, titulaire du 

compte
• No de registre du 

commerce
• Personennes

Cliquez ici à la fin

https://www.repair-pedia.eu/ch/de/login


S'inscrire sur le site suisse repair-pedia
Etape 2

Téléchargez un extrait du 
registre du commerce ou 
d'autres preuves qui vous 
identifient en tant 
qu'entreprise.

Les particuliers privée ne 
peuvent pas utiliser swiss
repair-pedia

Facultatif :
Télécharger votre loge de 
l’entreprise

Déterminer l'affectation
de l'entreprise
(facilite la vérification avant 
l'activation) Cliquez ici à la fin



S'inscrire sur le site suisse repair-pedia
Etape 3
Vérifiez vos coordonnées et complétez votre inscription

Etape 4
Un e-mail a été envoyé à l'adresse indiquée.
Veuillez cliquer sur le lien d'activation pour compléter votre 
inscription.

Remarque: 
Si vous ne recevez pas d'e-mail de notre part dans les 10 
prochaines minutes, veuillez vérifier votre répertoire spam 
pour voir si vous avez reçu du courrier de réparation-pedia.

Cliquez ici à la fin



Page d‘acceuil de swiss repair-pedia 
Une fois que vous avez reçu l’activitation, cela prend généralement un jour ouvrable, 
vous continuez :                                et inscrirez-vous avec votre email et votre mot de passe.https://www.repair-pedia.eu/ch/fr/start

Si vous oubliez votre mot de passe, vous 
pouvez le réinitialiser ici.

https://www.repair-pedia.eu/ch/de/start


Vous êtes maintenant sur l'écran d'accueil de la recherche et vous pouvez lancer la recherche. 

Page d‘acceuil de swiss repair-pedia (connecter)

Saisie de la recherche

Langue DE/FR

Login/out

Vue d'ensemble du 
compte:
Vous trouverez ici toutes les 
informations concernant votre 
compte ainsi que tous les 
documents téléchargés. 



Delimitation :
• Domaines
• Fournisseur des documents
• Produits
• Marque
• Modèle 
• Année de construction

Qualification
• 5 étoiles uniquement pour OEM et alldata
• 4 étoiles pour une origine OEM mais avec 

interprétation propre
• 3 étoiles pour tous les avis indépendants 
• 2 étoiles pour la rédaction repair-pedia dans le 

forum
• 1 étoile pour Google, YouTube, contribution

d‘ateliers

Evaluation (par les utilisateurs)

Résultats

Saisie de la recherche

Résultats de la recherche swiss repair-pedia
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