


Ce mémorandum s’adresse à tout « Bullétiste » désirant profiter des avantages du catalogue de pièces détachées de

la société Anglaise Hitchcock Motorcycles.

Le but étant de faciliter la tache de ceux qui ne maitrisent pas ou mal la langue de Shakespeare en leur permettant

ainsi de passer des commandes via le site internet de ce commerçant.

PRESENTATION DU SITE :

L’adresse. http://www.hitchcocksmotorcycles.com

La page de garde.

Comme la plupart des sites commerciaux, la

page principale (Home) du catalogue Hitch’s

comprend un certain nombre d’icones.

Ces derniers sont situés dans la barre bleue

des menus.

- Home

- Used Parts

- Spécial Offers

- News

- Parts Search

- Parts Books Online

- Accessory Catalogue

- AMAL

- Book & Manuals

- View Shopping

- Photo Gallery

- Notice Board

- Mailing List

- Technical Notes

- Terms & Contact

Seules les rubriques en rouge seront commentées dans ce petit guide, ce sont en effet celles qui serviront à passer

le principal des commandes.

Un aparté sera fait sur la fonction « Parts Search » qui vous servira à commander une pièce particulière lorsque la

référence vous sera donnée par un tiers.



Pour info, un commentaire sur les autres liens.

Un clic pour revenir à tout moment sur la page d’accueil.

Un clic pour consulter les offres relatives aux pièces d’occasion. (De la moto complète à toute pièce détachée).

Un clic pour consulter les offres promotionnelles. (Les bonnes affaires…).

Un clic pour consulter toutes informations données par Hitch’s, manifestations, fabrications spécifiques,
nouveautés … etc…

Lien important qui permet de rechercher et commander une pièce particulière quand on connait sa référence
ou son nom technique. (Un commentaire explicatif sera fait en aparté).

Lien spécifique pour les carburateurs AMAL distribué par Hitch’s.

Livres d'instructions et manuels d'atelier disponibles auprès d’Hitch’s. A de rares exceptions, l’ensemble de la
documentation est essentiellement en Anglais.

GALERIE DE PHOTOS : Cliquer ici pour voir des images de Royal Enfield.

Le forum d’échange du site Anglais. (Questions/Réponses techniques en anglais).

S’abonner à la liste d’information. (En anglais).

Les notes techniques éditées par Hitch’s. En anglais, mais Pryt à traduit les plus importantes et vous les
trouverer en bon Français dans la partie mécanique du site de la Royal Association.

LE CATALOGUE PAPIER.

Sur la page d’accueil, j’ai fléché (5) l’image du catalogue que vous recevrez lors de la

livraison de votre première commande. C’est en fait la version papier de tout ce qui

sera développé sur le site avec le lien « Accessory Catalogue ».



JE PASSE UNE COMMANDE.

En fait le site Hitch’s offre deux grands choix pour passer une commande de pièces détachées, soit qu’ils s’agissent

de fournitures génériques que l’on trouve de manière générale sur toutes les bullets, soit que l’internaute recherche

une pièce spécifique à une moto particulière en fonction de son âge et modèle.

1ère méthode :

La recherche de pièces spécifiques pour une Bullet d’une année modèle particulière.

Par exemple, pour une RE de 2003.

Un clic sur le raccourci « Parts Books Online » ouvre la fenêtre suivante :

En faisant défiler la page avec l’ascenseur de votre page Windows ou la roulette de votre souris, vous remarquerez

qu’il existe de nombreux modèles dans la gamme Royal Enfield. Nous ne nous intéresserons qu’aux Bullet.



2- Le clic sur le modèle choisi (2003 500 Bullet 4 speed-Kickstart) va ouvrir une page sur laquelle vont figurer un

certain nombre de planches comme il en existait à l’époque des microfiches.

Il est également possible et nécessaire de faire défiler la page de haut en bas pour avoir accès à toutes les planches.

Les titres de ces planches sont en Anglais, mais les schémas figurant sur les vignettes devraient vous aider à vous y

retrouver.

Comme vous pourrez le constater, c’est d’ailleurs inscrit en rouge sur les pages, les prix des catalogues Hitch’s sont

indiqués hors taxes et sans les frais de port. (Ils sont également en livres sterling).

Prices DO NOT INCLUDE postage or VAT.

Actuellement la TVA Anglaise est de 15 %. C’est celle qui sera appliquée à votre commande conformément aux

règlements de la CEE.

Pour actualiser vos prix en €, il suffit de faire une recherche sur le Web et trouvez un convertisseur ad hoc. (Voir

également avec votre banque les frais qu’elle peut vous facturer pour ce paiement en livres).



Supposant que la recherche concerne 1 Worm nut et 1 arbre de pompe. (Ces deux pièces sont dans des planches

différentes). Il faudra donc cliquer successivement sur :

- Timing Gears. (Chaine de pignons).

- Timing Cover. (Carter de chaine de pignon).

Affichage de la planche Timing Gears :
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Clic sur le chiffre 2
n clic sur le chiffre deux (2) permet d’inscrire la référence et le prix de la pièce dans la barre d’état. (Ainsi que sa

isponibilité).

éférence affichée : 144452
rix : £ 6.00
ésignation : WORM NUT, WITH BONDED IN SEAL.

ne reste alors qu’a indiquer le nombre de pièces que vous souhaitez commander et valider votre choix en cliquant
ur « to cart ».

e « panier ou corbeille » du site va enregistrer automatiquement la commande dans sa mémoire. Attention à ce
tade elle ne sera pas valider et si vous fermez le site, elle sera supprimée.



Il faut ensuite chercher l’arbre de pompe sur la planche Timing Cover.

Affichage de la planche Timing Cover :
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Clic sur le chiffre 22
Pour info,
Certaines planches font apparaitre des lots
de pièces qui permettent de commander en
un seul clic plusieurs éléments. (Dans le cas
présent les 2 pompes et axes).
Vous aurez à cet endroit la confirmation du

n° schéma de la pièce que vous souhaitez

commander.
écédemment, confirmation du choix

s une pièce était indisponible, c’est à cet endroit que cela serait indiqué et vous n’auriez pas la possibilité

er la commande. (Avec un petit message d’alerte).

TINUEZ ENSUITE LA PROCÉDURE AUTANT DE FOIS QUE VOUS AVEZ DE PIÈCES À COMMANDER …

e commande suppose que vous ayez un minimum de connaissance en mécanique puisqu’il vous faudra

bonnes pièces au sein des planches affichées. Ce sera d’autant plus difficile que certains millésimes ne

s dans la liste. (En fait certaines pièces correspondent à des années modèles de référence).

ute, demander à un Spécialiste de la Royal Association de vous donner la référence exacte de la pièce que

rchez. Avec cette indication, il y a une procédure simple qui vous permettra malgré tout de passer cette

.



Voici la façon de commander une pièce particulière que vous n’avez pas réussi à trouver dans les planches

schémas du site. (Le fameux Worm nut par exemple).

Supposons que vous ayez fait appel aux Spécialistes du site et que par exemple, Maître Jacques vous ait

donné le renseignement suivant :

- Référence : 144452.

Un clic sur ce lien permet de pouvoir commander cette pièce en utilisant uniquement sa référence.

La fenêtre qui s’ouvre alors :

Et oui, c’est en anglais !... Cependant, la traduction n’a aucune importance puisque que l’on va uniquement se servir

de la première zone : « complete part number » où il faudra Indiquer la référence exacte pour ensuite valider par

« search ». (Chercher).

Les zones 2 et 3, (« partial part number » et « partial part name ») ne serviront qu’aux anglophones !

Donc rentrez la référence et validez par search.

Vous verrez alors s’afficher une nouvelle fenêtre indiquant que Maîtres Jacques ou Jackymoto, comme à l’habitude,

vous ont bien donné le bon renseignement.

Il suffira, comme dans les précédentes fenêtres, d’indiquer le nombre de pièces souhaitées pour ensuite valider le

choix en cliquant sur : « to cart ».

Cette ou ces pièces seront alors mises en mémoire dans le « panier ou corbeille » avec les autres validations.



2ème méthode :

OU L’AUTRE FAÇON DE COMMANDER DES ARTICLES, PIÈCES OU ACCESSOIRES ...

La société Hitchcock Motorcycles est également connue pour son catalogue papier que l’on retrouve également sur

le site Internet. Les articles qui le composent sont des produits génériques n’entrant pas particulièrement (ou pas

toujours) dans des rubriques spécifiques appartenant à tel ou tel millésime de moto. Il s’agit essentiellement de

pièces concernant les modèles Bullet fontes ou Electra.

Comme d’autres feuillets du site, il faudra utiliser la roulette de la souris pour dérouler la page.



Les catégories sont clairement définies et assez explicites pour être compris de tout un chacun. A de rares exceptions

près, on ne trouvera pas de pièces spécifiques du moteur ou châssis.

En contrepartie, ces pages sont faciles d’accès et elles sont agrémentées de photos.

Si par exemple, vous souhaitez acheter un accessoire tel que : 1 filtre à air type conique. Il suffit d’aller dans la

rubrique CARBURATION / AIR FILTERS

Toujours la même procédure : Indiquer le nombre et valider par « to cart ».

Les articles iront se placer automatiquement dans la « corbeille ».

ET VOILÀ, MAINTENANT VOUS SAVEZ COMMANDER DES PIÈCES, ARTICLES, ACCESSOIRES, ETC …
SUR LE SITE HITCHCOCK MOTORCYCLES



LA VÉRIFICATION DE LA COMMANDE. (LE PANIER OU LA CORBEILLE).
----------------

LA VALIDATION DE LA COMMANDE.
----------------

L’INSCRIPTION SUR LE SITE.

C’est bien d’être arrivé jusque là mais maintenant il va falloir concrétiser.

COMMENT VERIFIER SA COMMANDE.

On va partir du principe des 3 articles prévus, à savoir :

- 1 Worm nut.

- 1 Arbre de pompe.

- 1 filtre conique.

Cliquer sur cet icône.

La fenêtre suivante s’ouvre :

Tout bon, les 3 articles désirés sont là.

Les indications en anglais :

- continue shopping. Retourner dans les rubriques faire vos courses. (Des fois que vous soyez distraits et que

vous en ayez oubliées).

- remove all products from cart. Effacer la totalité des objets sélectionnés.

- proceed to checkout. Procéder à la validation de votre commande et passer à la caisse.

NB : vous pouvez supprimer un ou plusieurs articles indépendamment des autres avec la fonction Delete en face de

chaque ligne.

Hitch’s n’oublie jamais de vous rappeler que les prix sont hors taxes et hors port.



TOUT EST OK, ALORS ON VALIDE AVEC : « proceed to checkout. » et on obtient la fenêtre suivante :

Zone Country (pays) renseignée, le calcul de TVA se fera automatiquement.

Ensuite il faudra renseigner toutes les zones.

Name : Votre nom.
Email address : Votre adresse mail.
Confirm email address : Confirmer votre adresse.
Motorcycle model and year : Le modèle et l’année de votre bécane. (Non obligatoire).
Engine number : Le numéro moteur de votre bécane. (Non obligatoire).
Customer reference : Si vous avez déjà commandé chez Hitch’s, vous avez obtenu un numéro client qui

figurera sur votre première facture. (A mettre à cette place si c’est le cas). Dans ce
cas vos coordonnées seront automatiquement renseignées.

Amend Details : Cocher cette case si vous souhaitez modifier vos coordonnées.



Ensuite :

L’adresse

Le dit éventuellement

Ville

Pays

Code postal

N° de téléphone

N° de fax

Un petit mot pour dire ce qui vous passe par la tête,

(Par exemple que vous êtes en vacances du … au …).

Cochez la bonne case.

Renseignements habituels pour les cartes de crédit.

Pensez à cocher cette case avant de valider et si
Vous voulez lire ce que vous venez d’accepter,
C’est ici. (En anglais bien sur).

Enfin … VALIDER

Et voilà, roule ma poule
EN PRINCIPE, DANS 4 À 5 JOURS LES PIÈCES SONT CHEZ VOUS.

Cet icône si vous vous sentez une âme bavarde pour discuter avec JO, notre interlocutrice outre Manche.

Un clic sur « GO » et vous pourrez envoyer votre mail. (A vous de vous expliquer et essayer de vous faire
comprendre).


