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DESCRIPTION DU PRODUIT
Le raz-de-marée numérique est en train de bouleverser notre monde, ouvrant chaque jour de nouveaux
champs de possibilités. Les outils numériques rendent nos vies plus faciles, de par leur rapidité et leur efficacité. Dans cet ordre d’idées, nous avons récemment imaginé une manière unique de simplifier la vie du
personnel de maintenance chargé d’entretenir nos vannes.
L’application mobile Scan & Service est l’outil idéal pour aider activement le technicien de maintenance dans
ses affaires quotidiennes : avec un simple smartphone et le scan rapide d’une étiquette d’identification (ID)
présente sur nos vannes Pentair, l’utilisateur aura instantanément accès à toutes les informations associées
au produit, par exemple la configuration détaillée d’une vanne, le manuel, la liste de pièces de rechange et des
conseils de dépannage.
Avec un simple autocollant et seulement un smartphone …

Accédez à tout ce dont vous avez besoin :

Section dépannage

Configuration détaillée de la vanne

Manuel

Liste de pièces de rechange
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CARACTÉRISTIQUES

Application mobile connectée aux serveurs
Pentair

AVANTAGES
- Accès instantané à toute la documentation nécessaire
pour entretenir la vanne :
Manuel,
liste de pièces de
rechange,
dépannage, configuration détaillée …
- Les documents sont toujours actualisés
- Des milliers de pages de manuels et des vues éclatées
tiennent maintenant dans la paume de votre main !
- Disponible pour TOUTES les vannes Pentair fabriquées
en Europe

Mode hors connexion pour les produits favoris

- La documentation reste disponible dans les zones non
couvertes par le WIFI/la 3G (caves, sous-sols, etc.)

Technologie Ubleam™ brevetée

- Scan optimal dans les conditions difficiles (faible luminosité, étiquette endommagée, environnement poussiéreux,
etc.)

Disponible gratuitement sur AppStore et Google
Play

- Compatible avec 97 % des smartphones du marché
européen
- Aucune licence ni abonnement nécessaire !

Essayez-la maintenant et cliquez sur le bouton pour la télécharger gratuitement !

Comme nous l’avons annoncé dans les précédentes communications, nous mettons progressivement en place des
étiquettes d’identifcation sur les vannes fabriquées à Pise. Sachez que certaines commandes sont susceptibles de
ne pas comporter l’étiquette d’identification, car nous sommes en train de déployer le nouveau processus.
Nous sommes convaincus que Scan & Service sera d’une grande utilité aux sociétés installant et entretenant nos
produits sur le terrain. Nous travaillons déjà sur les prochains services que notre application proposera à l’avenir, par
exemple un journal de maintenance et des conseils d’entretien.
En attendant, nous restons à votre service pour toute question concernant ce nouvel outil et nous vous souhaitons
une agréable expérience.
Cordialement,
L'équipe marketing Pentair Water Purification

