
Chers partenaires et clients, 

Pas d'inquiétude. Toutes nos applications web Rexroth ont été remplacées 
par un nouveau processus de connexion.  

Vos avantages : 
• Une authentification plus rapide, plus sûre et uniforme à l'échelle de Bosch
• Pas besoin de se souvenir d'un nom d'utilisateur, il suffit de vous

connecter avec votre adresse email

Il suffit de suivre ce manuel pour transférer vos données de connexion existantes 
vers le nouvel identifiant Bosch !

Le nouveau
login Rexroth 



Comment obtenir votre identifiant Bosch ?

ou 

Veuillez cliquer sur 
„Login avec Bosch-ID“ 

Veuillez cliquer 
sur  „myRexroth“ Veuillez cliquer 

sur „Login“ 
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Veuillez vous assurer que vous 
utilisez le même email 
qu'auparavant. De ce fait, nous 
pouvons vous assurer que vous 
avez récupéré toutes vos 
anciennes autorisations. 
Votre mot de passe ne doit pas 
nécessairement être le précédent. 
Il doit être suffisamment complexe.
(Voir page 6) 

Veuillez cliquer sur 
„Vous n'êtes pas encore 
enregistré ?“ 

Veuillez cliquer sur 
"S'inscrire"
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Nouvel email! 

Veuillez cliquer sur 
"Activer le compte" 
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Veuillez cliquer sur 
"Continuer"

Veuillez cliquer 
sur "Login"

Vous avez transféré avec succès vos données d'utilisateur ! 

6

7



FAQ 

L'enregistrement a été réalisé avec succès. Cependant, je ne peux pas utiliser le DC-Service 
• La raison pourrait être que vous avez saisi un e-mail différent de celui que 

vous utilisiez auparavant. Veuillez contacter webmaster@boschrexroth.de

L'enregistrement n'a pas été possible 
• Si vous obtenez un échec tel que "Email déjà enregistré", vous avez déjà un

Bosch-ID et vous pouvez vous connecter immédiatement. Si vous ne connaissez
pas votre mot de passe, veuillez cliquer sur "Mot de passe oublié" et suivre les
instructions qui s'y trouvent.

• Veuillez également noter que le mot de passe doit respecter les règles suivantes :
o Au moins 1 chiffre
o Au moins un caractère spécial (!§$%&/( )= ?[ ]{ })
o Au moins 1 caractère majuscule
o Au moins 10 caractères

Veuillez noter que ce manuel est uniquement destiné à nos partenaires et clients 
existants. Si vous êtes un employé de Bosch, vous n'avez pas besoin de suivre ces 
étapes. 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre page d'assistance 
https://apps.boschrexroth.com/idm/  

mailto:webmaster@boschrexroth.com
https://apps.boschrexroth.com/idm/



