
COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE DE 
PRÊT
Sur votre compte client Hilti.fr
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1. SE CONNECTER À SON 
COMPTE CLIENT HILTI.FR 
Rendez-vous sur Hilti.fr

Cliquez sur Connexion ou Première inscription

Rentrez vos identifiants de 
connexion. 
Pour la première inscription, cliquez 
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


4

2. DEMANDE D’UNE MACHINE 
DE PRÊT– PART 1
1. Lorsque vous êtes sur votre compte client, dans la rubrique Mon parc machines, 
cliquez sur Réparation / Vérification

2. Identifiez le(s) outil(s) à envoyer en réparation dans vos outils en gestion de parc 
(possibilité de filtrer par numéro de série, type d’outil, référence organisationnelle…). 
Cochez la case à gauche de l’outil et cliquez sur Réparation.

3. Pour effectuer une demande de prêt, cochez la case
Complétez les informations relatives à la réparation et cliquez sur continuer
La machine de prêt sera livrée à l’adresse d’enlèvement de l’outil à réparer. 
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2. DEMANDE D’UNE MACHINE 
DE PRÊT– PART 2
3. Complétez les champs demandés obligatoires entourés en rouge et si besoin 
instructions pour le transporteur (facultatif). 
Cliquez sur 

4. Complétez la référence de commande et cliquez sur 

5. Vérifiez les informations saisies puis et cliquez sur
Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation avec les bons de prise en charge.  
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1. Sur votre compte client Hilti.fr, dans votre parc machines, cliquez sur Outils à 
collecter pour recyclage

2. Sélectionnez « Outils de prêt » pour accéder à l’ensemble de vos Outils de prêt. 
Vous pouvez également filtrer par numéro de série, type de machine etc. 

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

3. RETOUR D’UNE MACHINE DE 
PRÊT
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