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Bienvenue dans votre Guide de l'utilisateur Dell Advantage

Nous allons explorer pas à pas comment obtenir vos codes de 
réduction et les utiliser sur la boutique en ligne.

Les deux pages dont vous aurez besoin:

• www.dell.fr/advantage/students

• www.dell.fr

http://www.dell.fr/advantage/students
http://www.dell.fr/advantage/students


La première page dont 

vous avez besoin: vous 

pouvez tout apprendre 

sur le programme et 

comment il fonctionne.

Cliquez ici pour obtenir 

votre code de réduction



Entrez votre adresse 

email académique ici, 

pour recevoir vos 

codes de réduction

Entrez votre adresse 

personnelle pour 

recevoir une copie du 

mail

Vous avez perdu vos 

codes de réduction ? 

Demandez un renvoi !

Pour être mis au courant 

des dernières offres et 

informations, cochez 

cette case .



Si vous avez ce 

message, regardez 

la FAQ pour savoir 

pourquoi



Si votre demande de codes a été 

approuvée vous êtes dirigé vers 

cette page de confirmation. Un 

email vous a été envoyé sur 

votre boite de réception. 



Suivez bien pas à pas 

ces étapes et copier 

vos codes de 

réduction au moment 

de procéder au 

paiement.

Allez dans votre boîte de 

réception pour trouver 

vos codes de réduction 

personnels. Si vous

n’avez rien, vérifiez vos

« courriers indésirables » 



N’oubliez pas de 

partager ces offres 

avec vos collègues 

en cliquant sur 

Partager maintenant

Vérifiez quels 

codes se rapportent 

à quelles remises



Allez sur www.dell.fr, en premier 

sélectionnez produits, ensuite 
"Particuliers", et  faites votre 

choix à partir de cette gamme!

http://www.dell.fr/


Click Add to Basket on 

the product that you  

want to buy.

Cliquez sur « afficher les 

détails » pour le produit 

qui vous intéresse



Enter th  

code from

in your

e coupon 

the email  

inbox.

Cliquez sur « ajouter au 

panier » le produit que 

vous voulez acheter.



Dell Customer Communication - Confidential

Appliquez votre code de 

réduction ( ici celui 

correspondant aux XPS) 



Your discount has now 

been successfully  

applied.

Votre réduction Dell 

Advantage a été 

appliquée (en plus de 

celle présente sur le site  

Dell Advantage for Students



Pour toute question, veuillez contacter

dell_advantage_student@dell.com

mailto:dell_advantage_student@dell.com
mailto:dell_advantage_student@dell.com



