
Votre Parc CAT et non-CAT / Vos machines connectées et non-connectées



VISUALISEZ VOTRE PARC CAT®

 Liste de toutes vos machines

 Modification du parc en ligne

 Localisation des machines connectées

 Remontée des évènements et alertes

 Rappel des entretiens à réaliser

 Échéances des contrats de service

SURVEILLEZ VOS ANALYSES D’HUILE 

(S.O.S)

 Historique et détail des analyses

 Interprétation des résultats par BM

SUIVEZ VOS INDICATEURS DE PERFORMANCE

 Heures de fonctionnement en marche et au ralenti

 Consommation de carburant en marche et au ralenti

CONSULTEZ VOS ORDRES DE RÉPARATION FACTURÉS

 Détail des opérations effectuées

 Date et Montant facturé

CONTACTEZ NOUS 7J/7 24H/24

 Demande d'entretien préventif en ligne

 Achat de pièces sur Parts.Cat.Com



Soit

❸

COMMENT ACCEDER Sur PC, tablette ou smartphone avec une connexion internet.

❷

❶

Soit

bm-cat.com/fr-fr/

https://www.bm-cat.com/fr-fr/


Saisir :

- Votre nom d’utilisateur

- Votre mot de passe

Et cliquer sur 

S’IDENTIFIER



Compléter l’ensemble des champs du formulaire

puis valider :

S’INSCRIRE



Saisir le lieu de l’atelier BM 

le plus proche

Sélectionner

S’INSCRIRE



Renseigner votre code 

postal et votre ville

Si possible, renseigner 

votre N° de compte BM

S’INSCRIRE



Cocher les CGV

Cocher la déclaration de 

confidentialité

Libre choix

S’INSCRIRE



S’INSCRIRE

VOTRE PARC SERA VISIBLE SOUS 48H MAXI

Votre inscription est 

prise en compte

Vous avez la possibilité de découvrir 

les fonctionnalités de My.Cat.Com

en attendant l’intégration de votre 

parc machine.



PREMIERE CONNEXION

Lors de votre première 

connexion sur My.Cat.Com, 

Nous vous proposons de 

découvrir l’outil en 3 thèmes



Gestionnaire de tâches 

personnelles

Résumé du parc : accès 

direct en cliquant sur 

graphique

Evènements machine 

récents : Anomalies - SOS 

- Entretien 

Abonnement Télématique 

de vos machines

Infos sur échéances contrat 

à venir + programmes Cat 

d'amélioration

Liens vers différents sites 

CAT dont Parts.Cat.Com

PAGE D’ACCUEIL

Ordres de réparations 

facturés sur la machine



Création de groupes 

personnalisés de machines

Possibilité de filtrer par marque / type de matériels …

PARC MACHINES

Vous avez la possibilité de réaliser 

une action concernant le matérielRecherche par modèle / N° de série / N° de parc …
❶

❶

Extraction du parc en Excel ou PDF



Choix du type d’informations affichées

PARC MACHINES

Mais aussi aux détails des analyses 

SOS

1 clic sur une machine 

permet d'accéder aux 

données détaillées



Cliquer sur le N° de série 

pour obtenir l’historique de la 

machine.

Recherche multicritères et rapports d’analyses détaillésANALYSES SOS

❶

❷

❶

Choisir le ou les compartiments et visualiser 

les résultats sous forme graphique ou 

exporter sous différents formats

❷

❷



Le prochain entretien a réaliser.

ENTRETIEN

Cliquer sur une 

machine pour plus de 

détails

Choisir l’action a 

entreprendre

❶

❶

❸

❷

❷ Les différentes actions possibles :
- Commander les pièces nécessaires avec Pats.Cat.Com.

- Prendre rendez-vous avec Bergerat Monnoyeur.

- Organiser l’entretien par vous-même.

- Envoyer les informations de l’entretien par email.

- Enregistrer l’entretien réalisé.

❸

Extraction du parc en Excel ou PDF



Programmes de modernisation 

Cat® à réaliser

PARC MACHINES

Cliquer sur une machine 

permet d'accéder aux 

données détaillées

Date de clôture du 

contrat de Service



INFORMATIONS  MACHINE

Sur la page d’accueil de 

la machine, nous 

retrouvons des 

informations non 

détaillées de l’activité du 

matériel sur une plage 

des dates allant d’une 

semaine à 24 mois.

Sur n’importe quel onglet, vous avez la possibilité d’accéder aux détails de la machine. Il 

suffi de cliquer sur le modèle/numéro de série de la machine souhaitée.



INFORMATIONS  MACHINE

Choix du type d’informations : 
• Analyses d’huiles SOS

• Rapports de visites d’inspection

• Evènements techniques

Changement de 

plage des dates

Il est possible d’extraire les 

informations en PDF ou XLS



Pour chaque intervalle d’entretien, il est possible de visualiser la liste des préconisations constructeur, de l’imprimer 

mais aussi de commander les pièces (via Parts.Cat.Com) aux quantités souhaitées.

Listes des visites d’entretiens à planifier

Prendre rendez-vous avec Bergerat Monnoyeur.
Accès à Parts.Cat.Com

INFORMATIONS  MACHINE
❶

❶



INFORMATIONS  MACHINE

Enregistrez vos propres  

interventions qui apparaîtront 

dans l’historique de la machine



INFORMATIONS  MACHINE

Choix du graphique : heures 

ou consommation mensuelles 



INFORMATIONS  MACHINE

Envoi d’une demande de cotation de contrat à votre 

concessionnaire Bergerat Monnoyeur

Information sur la garantie de votre machine et sa date de fin



Retrouvez vos demandes 

d’entretien en attente 

DEMANDES D’ENTRETIEN

La demande est envoyée à notre centre national de maintenance 

qui vous contactera pour confirmer le rendez-vous



Créer une tache sur la 

machine

TÂCHES PERSONNALISÉES

Retrouvez toutes vos 

tâches dans l’onglet « Mon 

activité - Tâches



Personnalisé votre compte 

et vos paramètres

PARAMETRES PERSONNELS

Modifier la langue et l’unité 

de mesure

Sélectionner la page d’accueil après connexion à My.Cat.Com



Dans analyses de reference, cliquer sur ………………………………………puis

cocher l’acceptation de notifications de rapport et cliquer sur “envoyer” 

Lorsque vous souscrivez a un contrat de service, Bergerat Monnoyeur vous envoie 

un rapport mensuel ou trimestriel de l’activité de votre parc.

Vous avez la possibilité de garder un historique de ces rapports dans My.Cat.Com

PARAMETRES PERSONNELS

❶

❷

❸


