
S24M 

Connecting Industrials, Maintenance and Spare Parts Providers 

 
Téléphone : + E-mail :  info@smartindustrialmaintenance.com 

Comment cela marche ? 

 

S24M 

Service de maintenance et de réparation 

industrielle en ligne 

Demandeur 
 

Prestataire 

Inscrip�on/Contact 

Après inscrip
on, S
2
4M établit un contact en vue de formaliser la 

rela
on et collecter les informa
ons u
les en vue de cerner vos be-

soins. 

Répertorier S
2
4M comme fournisseurs.  

 Inscrip�on/Contact  

Après inscrip
on, S
2
4M établit un contact en vue de formaliser la rela-


on et collecter les informa
ons u
les en vue de vous répertorier 

efficacement dans la base de données S
2
4M  

Soume�re une demande de répara�on 

A tout moment, un demandeur peut soume re une demande auprès 

de S
2
4M via la plateforme. Un complément d’informa
on vous sera 

demandé si nécessaire.  

 Récep�on d’une demande de répara�on 

Après examen minu
eux d’une demande, celle-ci vous est transmise si 

vous disposez des compétences nécessaires.  

Récep�onner et sélec�onner une offre 

 S
2
4M vous soumet une ou plusieurs offres. Sélec
onner une la meil-

leure d’entre-elles en fonc
on de vos critères propres.  

 Soume�re une offre de service 

Soume ez votre offre technique et financière auprès de S
2
4M. Un 

complément d’informa
on vous sera demandé si nécessaire.  

Contractualiser avec S
2
4M 

Envoyer votre bon de commande à S
2
4M correspondant à l’offre 

sélec
onnée  

 Contractualiser avec S
2
4M 

S
2
4M vous envoie un bon de commande correspondant à votre offre.  

Réalisa�on de la répara�on 

Le sous-traitant sélec
onné réalise la répara
on.  

 Réalisa�on de la répara�on 

Vous réalisez la presta
on conformément à l’offre.  

Accepter la répara�on 

Accepter la répara
on auprès de S
2
4M  

 No�fica�on d’accepta�on de la répara�on 

Vous récep
onner une no
fica
on de S
2
4M vous perme ant de factu-

rer.  

Récep�onner votre facture S
2
4M 

S
2
4M vous envoie une facture correspondant à votre presta
on 

réelle incluant les suppléments éventuels.  

 Envoyer votre facture à S
2
4M 

Envoyer à S
2
4M votre facture correspondant à la presta
on réelle 

validée incluant les suppléments éventuels.  

Paiement sur base de la facture S
2
4M 

Payer votre facture conformément aux condi
ons générales S
2
4M.  

 Paiement de votre presta�on par S
2
4M 

Paiement par S
2
4M de votre facture une fois celle-ci payée par le client 

final.  


