
Lenovo 
Specialbid

Demande d’offre 
via le portail 
Lenovo Bid Portal 
(LBP)

Connexion sur lbp.force.com/home1.

Saisissez le prix et les quantités 
escomptés. 
Règle générale: moins 10 % / si la valeur 
est «trop basse», la requête est ajustée 
(délais).
Supprimer les produits insérés 
automatiquement non désirés en cliquant 
sur «Remove».

6.

Cliquez sur «Add To Cart»,5.

Sélectionnez le produit souhaité.4.

Cherchez la référence de pièce Lenovo 
souhaitée.
Facultatif: recherche via catégories de 
produits

3.

Cliquez sur «Create a new Bid Request». Suggestion: utiliser 
des programmes tels que «New Customer Bonus» ou «Deal 
Reg» pour optimiser les marges.

2.

https://www.lenovopartner.com/


Cliquez sur «Create Bid Request», puis sur 
«Submit for Approval».

Cherchez le client final et sélectionnez-le.
Si ce client final n’existe pas encore, 
cliquez sur «Create Account» et saisissez-
le.
*La vérification par Lenovo peut entraîner 
des délais.

Message: Price being approved internally 
in Lenovo … Please be patient. Lenovo 
vérifie à présent le prix et vous informe 
par mail dès que cette vérification est 
terminée.

Dès que vous recevez ce mail, vous 
pouvez cliquer sur «Email Quotation to 
Distributor».

Vous pouvez choisir les distributeurs 
desquels vous voulez recevoir une offre.
Attention: désactivez éventuellement le 
bloqueur de fenêtres publicitaires en cas 
de disfonctionnement.
Finaliser la procédure en cliquant 
sur «Send Email». Les distributeurs 
sélectionnés envoient à présent
une offre.

Cliquez sur «Create Bid Request».

Sélectionnez directement les accessoires adaptés ou une extension de garantie.8.

13.

12.

11.

10.

9.

14.

Cliquez sur «Add More» pour ajouter des 
produits. Cliquez sur «Create Bid Request» 
pour continuer.

7.
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Projet 
remporté

attribution d’une 
Specialbid à un 
distributeur via 
LBP

Connexion sur lbp.force.com/home1.

Message: si vous disposez de la 
commande finale, vous pouvez cliquer ici 
sur «OK».

5.

Cliquez sur «Confirm Quotation to 
Distributor».

4.

Si vous le souhaitez, saisissez un code de 
remise (programme de bonus, Starseller):

Cliquez sur l’offre BBR à commander.3.

Cliquez sur «Your Bid Request».2.

Saisissez les bonnes quantités pour le distributeur correspondant (de préférence ALSO Schweiz AG).

Le contrat ou le prix est à présent automatiquement transmis au distributeur sélectionné.

Vous devez impérativement passer une commande séparée des appareils auprès du distributeur.
Vous pouvez passer commande comme vous en avez l’habitude via la boutique en ligne ou par «email».

Cliquez sur «Submit».

6.

8.

9.

7.
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