
PORTAIL CLIENT
My Bergerat Monnoyeur

My.bm-cat.com 

Suivez et pilotez 
vos opérations !

http://my.bm-cat.com/
http://my.bm-cat.com


BOUTIQUE
PARTS.CAT.COM

Découvrez 
la boutique de pièces 
Parts.cat.com

Pourquoi  commander 
en ligne ? 

Plus de 1,4 million 
de références Cat®

Livraison Express 
au tarif messagerie

Intégration des remises 
par quantité, promotions

et remise additionnelle de 3%

Assistance de notre Centre de 
Pièces de Rechange par tchat

Historique de toutes 
les commandes en ligne

Actualisation quotidienne 
des données techniques

https://parts.cat.com/fr/catcorp


Bénéficiez des avantages 
du portail client 

Accédez à vos  informations 
en temps réel

Visualisez vos commandes  
et demandes de pièces

Retrouvez l’historique 
de vos factures

Suivez vos demandes 
d’interventions et 
téléchargez les rapports

Consultez et téléchargez 
vos V.G.P. et V.G.P.L. 

Visualisez l’ensemble  
de votre parc machine

Gérez vos préférences  
de communication avec  
Bergerat Monnoyeur

CENTRALISATION
Les données de votre parc machine sont disponibles.

ACCESSIBILITÉ
Un portail ouvert 24h/24, 7j/7, sur tous les types d’appareils 
(téléphones, tablettes et ordinateurs).

RAPIDITÉ
Vos informations sont diffusées en temps réel sur votre portail 
(ex : suivi des interventions, demandes de service, etc.).                        

DÉMATÉRIALISATION
Vous disposez de vos documents administratifs directement 
sur votre portail (ex : V.G.P./V.G.P.L., factures, etc.).



EN SAVOIR PLUS

Des questions ?
Contactez-nous

Vous pouvez appeler 
un conseiller Bergerat Monnoyeur 

du lundi au vendredi,  
de 8h à 18h30.

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

F.A.Q.

Retrouvez les réponses aux 
questions les plus fréquemment 

posées sur notre site internet 
dans notre rubrique dédiée.

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


Vous avez déjà un compte CAT® ?

Vous n’avez pas encore de compte CAT® ?

Pour vous 
connecter

Première connexion 
avec votre compte CAT® ?

Pour accéder à votre portail
 My Bergerat Monnoyeur
merci de vous enregistrer. 
Votre demande sera traitée  

dans un délai de 2 jours ouvrés.

Profitez du portail client My Bergerat Monnoyeur en vous 
créant un compte CAT® sur My.cat.com ou Parts.cat.com

Vous êtes déjà enregistré  
sur le portail client 

My Bergerat Monnoyeur ?

Connectez-vous 
simplement avec votre login 

et mot de passe CAT®.

S’INSCRIRE

MY.CAT.COM PARTS.CAT.COM

SE CONNECTER

https://my.cat.com/wps/portal/customer/Auxiliary/Login/!ut/p/z1/fY3BCoJAFEW_xYVb30MnqXYDgpKYoYvsbUJlHEVzZJzy9xNqE1R3dy7ncoGgABrLRydL06mxHFa-kH_dRQGLwhyTNAs85MeTG2cuenHqwxkI6I8SsreAP8IRDkByUNXrjo-Vt5VAWjRCC-3c9Vq3xkzz3kYbl2VxpFJyEE6tbjZ-m7RqNlB8mpA3Gqa-bxKzqRi3rCfWXORp/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://parts.cat.com/fr/catcorp
https://my-portal.secure.force.com/mybmfrance/Inscription
http://my.bm-cat.com/


PLATEFORME
MY.CAT.COM

Pilotez votre parc machine 
depuis  My.cat.com  ou via  
l’application  CAT® App

Visualisez votre parc avec la liste complète de vos actifs, le suivi 
des heures, le niveau de carburant et les données d’utilisation.

Demandez un entretien immédiatement sur l’application.

Programmez des notifications 
Personnalisez les codes d’anomalie, les alertes ou les conditions 
de fonctionnement de la machine souhaitée.

Connectez les machines à la télématique  
Demandez un boitier Product Link pour vous connecter  
et recevoir les informations liées à votre parc.

Accédez  aux principaux 
indicateurs de votre parc

https://apps.apple.com/us/app/cat-corelink/id1258931644
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cat.corelink&hl=fr
https://my.cat.com/wps/portal/customer/Auxiliary/Login/!ut/p/z1/fY3BCoJAFEW_xYVb30MnqXYDgpKYoYvsbUJlHEVzZJzy9xNqE1R3dy7ncoGgABrLRydL06mxHFa-kH_dRQGLwhyTNAs85MeTG2cuenHqwxkI6I8SsreAP8IRDkByUNXrjo-Vt5VAWjRCC-3c9Vq3xkzz3kYbl2VxpFJyEE6tbjZ-m7RqNlB8mpA3Gqa-bxKzqRi3rCfWXORp/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

