
COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE 
D’OUTILS À LA 
DEMANDE
Sur votre compte client Hilti.fr
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1. SE CONNECTER À SON 
COMPTE CLIENT HOL
Rendez-vous sur Hilti.fr

Cliquer sur Connexion ou Première inscription

Rentrer ses identifiants de connexion. 
Pour la première inscription, cliquer 
sur « Inscrivez-vous ici » et suivez les 
instructions

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce lien

https://www.hilti.fr/content/hilti/E2/FR/fr/france/footer/faq-site-hilti/faq-site-hilti.html
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2. DEMANDE D’OUTILS À LA 
DEMANDE – PART 1

1. Sélectionnez l’outil de votre choix et cliquez sur l’onglet « Outils à la Demande ».  
Indiquez la période de location prévue dans date de début et date de fin. Une fois la 
période déterminée, vous pouvez visualiser le montant total HT de location. 
Indiquez la quantité dont vous avez besoin et cliquez sur  

2. Allez dans votre panier et cliquez sur
Les Outils à la Demande du même panier doivent avoir la même date de début et 
date de fin. Pour commander un Outil à la Demande sur une période différente, il faut 
saisir une nouvelle commande.   
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2. DEMANDE D’OUTILS À LA 
DEMANDE – PART 2

3. Complétez les champs demandés obligatoires entourés en rouge et si besoin les 
instructions pour le transporteur (facultatif). 
Cliquez sur 

4. Vérifiez les informations de facturation et complétez la référence de commande si 
besoin. Cliquez sur 
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2. DEMANDE D’OUTILS À LA 
DEMANDE – PART 3

6. Vérifiez l’ensemble des informations : adresses de livraison, facturation, 
référence de commande etc. 
Cochez les CGV et validez la commande
Vous recevrez ensuite la confirmation de commande par e-mail.

5. Choisissez les informations d’étiquette de vos Outils à la Demande. Ces informations 
vous permettront de retrouver vos Outils à la Demande dans votre parc machines sur 
votre compte client Hilti.fr mais aucun étiquetage ne sera fait physiquement. 
Cliquez sur 
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3. RETOUR DES OUTILS À LA 
DEMANDE
1. Sur votre compte client Hilti.fr, dans votre parc machines, cliquez sur Outils à 
collecter pour recyclage

2. Sélectionnez « Outils à la demande » pour accédez à l’ensemble de vos Outils à la 
Demande. Vous pouvez également filtrer par numéro de série, référence 
organisationnelle etc. 

3. Sélectionnez les Outils à la Demande que vous souhaitez retourner. Cliquez ensuite 
sur « Collecte d’outils à la Demande » et suivez les instructions. 
Vous recevrez ensuite un e-mail avec les bons de prise en charge. 
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