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Spark 

Spark est un nouveau site web permettant de sélectionner les pièces de rechange des 

produits lowara. 

 

Très rapide et convivial. Il peut s'adapter à la dimension de votre écran, elle sera 

optimum avec une résolution de 1680 x de 1050. 

 

Vous pouvez l’ouvrir avec cette URL www.lowara.com\spark. 

 

 

http://www.lowara.com/spark
http://www.lowara.com/spark
http://www.lowara.com/spark


Eléments commun à chaque page web 

Toutes les pages web ont des éléments communs : 

1. Barre de titre 

2. Barre de Menus  

3. Page contenant toutes les informations spécifiques  

4. Bas de page 

 Barre de titre 

Page 

Bas de page 

Barre de menu 



Eléments communs à chaque page web 

La barre de titre a la structure suivante: 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur le logo (“Xylem”) vous redirigera sur la page d’accueil de SPARK. 

 

Vous pouvez choisir votre langue à partir du bouton à droite vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur les conditions et les règles de confidentialité en bas de page pour les 

visualiser. 

 

Retourner à 

la page 

d’accueil 

Choisir la 

langue 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

C’est  la page d’accueil du site web. Vous pouvez identifier un code de pompe et après 

trouver les pièces de rechange. 

 

La page est structurée en trois parties: 

1. Paramètres 

2. Résultat de la recherche 

3. Détail du produit 

 
Paramètres 

Résultat recherche 

Détail du produit 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

section des paramètres 
 

 

 

 

Avec la section des paramètres vous pouvez filtrer la liste des produits. 

 

 

Code article: Si vous connaissez le code article, vous pouvez l’écrire dans le rectangle. 

Le code article peut être aussi retrouvé de différentes façon. Dans ce cas vous pouvez 

choisir différentes options dans le menu déroulant. 
• Contient: La liste affichera tous les codes qui contient ce que vous avez écrit. Par exemple, 

“Contient“ et “E“ sélectionnera : “13274R00E“, “50002PE00 “ et “E501010AA. 

• Commence avec: La liste affichera tous les codes  qui commence avec ce que vous avez écrit. 

Par exemple, “commence avec“ et “E“ sélectionnera seulement “E501010AA. 

• Fin avec: la liste affichera les références qui finissent avec ce que vous avez écrit. Par exemple, 

“Fin avec“ et “E“ sélectionnera  seulement “13274R00E. 

 

Actuellement nous tenons pas compte des références spécifiques. Par exemple, si votre 

recherche est sur la référence « 107540000XXXUAA « , vous devez chercher 

« 107540000 «. 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

Vous pouvez utiliser des critères multiples en mettant un espace. Par exemple si vous 

voulez filtrer un produit  qui contient “xl” et “150”, vous pouvez écrire “xl 150” et 

rechercher le résultat : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

Section résultat recherche 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la section Résultat recherche vous pouvez trouver la liste d'articles sélectionnés a 

l’aide des paramètres. Vous pouvez inverser la liste en cliquant sur les en-têtes de 

colonne. 

 

 

 

 

 

Si la liste est longue vous avez la possibilité de tourner les pages en cliquant sur suivant 

en bas de la page. 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

Pour voir la liste des pièces de rechange d’un code vous devez cliquer sur les icônes a 

droite de la ligne .Deux différentes icônes : 

      accèdera a un pdf avec la liste des pièces de rechange 

      accèdera a une page web avec la liste des pièces de rechange 

 

La raison de ces deux possibilités est que nous sommes en train de transférer les 

données que nous avions sur le site web sur le nouveau site et que nous voulions que 

vous ayez la totalité des données disponibles. 



Trouver un produit et récupérer ses pièces de rechange 

Section Détail produit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la section détail produit vous trouverez tous les éléments que vous cherchez, si un 

produit est obsolète il sera mentionné. Les pièces de rechange seront généralement 

disponibles 5 ans après l’ arrêt de fabrication du produit. 

 

Vous trouverez également la documentation en ligne en cliquant sur documentation a 

droite. 



Liste de pièces de rechange 



Liste de pièces de rechange 

Quand vous cliquez sur l’icône     sur le “Trouver un produit et récupérer ces Pièce de 

rechange” du site web, vous serez redirigé sur une page montrant la vue éclatée et la 

liste des pièces de rechange. 

 

Le numéro sur la vue éclatée correspond au numéro que vous retrouverez sur la liste , 

vous pouvez faire un zoom sur la vue éclatée. 

 

Les lignes blanches sont les pièces de rechange standard, les lignes jaunes sont  les 

options standard.  

 

Si la référence est une pièce recommandée il y a un X dans la colonne recommandé 

Cliquer sur l’icône PDF        vous dirigera sur un fichier PDF. 

 

Si une référence a sa propre liste de pièce de rechange comme un moteur par exemple 

vous devez cliquer sur cette icone      pour y accéder. 

 

 



Donner votre avis 



Envoyer votre avis 

Sur cette page, vous pouvez nous envoyer une réclamation au sujet du site Web. Nous 

enregistrerons tous les messages et les évaluerons., mais il n’y aura pas forcement de 

réponse. Merci d’utiliser cette page pour envoyer seulement des réclamation liées aux 

aspects techniques du site Web – exemple : caractéristiques absentes, erreurs dans les 

données.  

 

Nom ou email : ce champ est facultatif. Si vous fournissez ces informations, nous 

pourrons vous trouver au cas où nous aurions besoin davantage d'explication. Nous 

n'emploierons votre nom ou email pour aucun but commercial, nous le partageront pas 

avec n'importe quelle entité.  

 

Réclamation : insérer votre message dans cette zone de texte.  

 

Quand vous cliquez sur envoyer, le message sera enregistré dans notre base de 

données et vous recevrez un message de confirmation sur votre écran.  


