
Inscription et téléchargement
de composants sur le site

WWW.NORELEM.FR



1: Aller sur http:\\www.norelem.fr

Cliquer sur « produits »



2:Cliquer sur « s’inscrire »



3: Remplir les champs avec une étoile



4: Valider en bas de la page.

Remplir les noms et prénoms

Remplir l’adresse mail
et un N° de téléphone

Mettre un mot de passe
(8 caractères min.)

Cette case est cochée par défaut
(sans importance)

Si besoin, décocher la case 
« newsletter »

Valider



4.1: En cas d’erreur dans le formulaire: 
signalement en rouge!

Ex: Si le mot de passe ne contient
pas au moins 8 caractères



5 : Le compte est créé.

Un email est envoyé à l’adresse fournie pour valider l’adresse mail



6: Vérifier sur votre boite mail l’arrivée du mail de 
confirmation de norelem.

Cliquer sur le lien pour activer 
votre compte



7: Terminer l’activation:

Cliquer pour activer



8: Vérifier sur votre boite mail l’activation.



9: Se connecter avec vos identifiants:

Rentrer vos
adresse mail 
et mot de 
passe puis 
cliquer sur 
« connexion »



10: Vérifier que vous êtes connectés:

Si vous êtes 
régulièrement 
connecté, vos 
coordonnées 
apparaissent en 
dessous de « mon 
norelem »



11:Téléchargement de composants:
Aller dans la page « produits » pour choisir celui que vous souhaitez

Remarque:
Vous pouvez aussi 
directement entrer 
la référence ou le 
début de référence 
que vous souhaitez 
ici.



12: Exemple: Choix d’une roulette 95012

Cliquer ici



12-1: Dérouler la feuille produit jusqu’au tableau de 
choix: (95012-100322)

Cliquer sur la boite pour 
obtenir le modèle 3D



13:Le lien vous transfère sur le site 
« partcommunity.com » (avec vos identifiants « norelem »)

Accepter les conditions générales



14: Générer le modèle CAO:



15: Choisir un format de CAO

Lors de la première connexion, 
le site demande le format de 
CAO que l’on souhaite.

On peut définir jusqu’à 10 
formats différents.

Cette démarche n’est à 
effectuer qu’à la première 
connexion

Exemple: choix de 
format Step



16: Générer le modèle CAO
Cliquer ici

Puis ici



17: Récupérer le modèle téléchargé

Le fichier téléchargé est compressé au format .ZIP.

Selon le paramétrage de votre navigateur, vous pouvez avoir ce 
message vous invitant à ouvrir ou enregistrer le fichier. Choisir 
« enregistrer » .



18: Déconnexion avant de quitter

Cliquer ici pour 
vous déconnecter 
du site



19: Accès par la rubrique « téléchargement »

La rubrique « téléchargement » vous permet d’accéder directement:  
- soit au site « Traceparts online »
- soit au site « partcommunity.

Néanmoins ces accès sont complètement déconnectés du site 
norelem.fr. Ce sont simplement des raccourci vers les sites des 
différents fournisseurs.
Cela signifie que pour chacun de ces sites vous devrez fournir de 
nouveaux identifiants pour vous connecter.


