APPLICATION
SCAN & SERVICE
« Tous les outils dont vous avez
besoin rassemblés sur votre
smartphone »

WATER PURIFICATION

Si vous recherchez une
manière pratique, simple et
rapide d'économiser du temps
et de la paperasse afin d'améliorer
votre efficacité lorsque vous rendez
visite à vos clients, testez l'application
PENTAIR Scan & Service. Elle vous donne
un accès numérique à toute la documentation
nécessaire à votre travail avec les produits
PENTAIR, permet d'activer directement la garantie
des produits depuis votre téléphone et prodigue des
conseils sur les pièces à remplacer et la méthode pour le
faire pendant un service d'entretien !
Les traiteurs d'eau, installateurs et les entreprises d'entretien
et de maintenance membres du programme Blue Network
peuvent également cumuler des points à chaque scan de produit
pour bénéficier de nombreux avantages pratiques.

NOUVEAU ! ENREGISTREMENT
DE PRODUIT SUR PLACE
ACTIVATION DE GARANTIE
À PARTIR DE LA DATE
D'INSTALLATION
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DÉCLARER

ENREGISTRER
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Déclarez votre date
d'installation pour
maximiser votre
couverture de garantie.
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Dites adieu aux couvertures
de garantie qui se terminent
avant même que les produits
aient été installés.

Enregistrez votre produit
et activez votre garantie
à partir de la date
d'installation.

WATER PURIFICATION

SCAN & SERVICE

SUPPORT DE LA
MAINTENANCE
Avec notre application Scan & Service, vous disposerez
des documents associés au produit les plus récents :
après les avoir téléchargés une première fois en
ligne, vous pourrez y accéder à tout moment hors
connexion d'un simple clic !
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Un nouvel élément de documentation : ces plans
fournissent d'autres informations relatives à la
maintenance de plusieurs produits.

Icône des plans
de maintenance

PL ANS

Avec notre application Scan & Service, vous disposerez
de : Vidéos de maintenance pour mettre en avant les
bonnes pratiques et actualiser la maintenance des
produits.

ÉVÉNEMENTS

INFORMATIONS
Avec notre application Scan & Service,
vous disposerez : d'informations à jour
sur nos nouveautés, nos événements
et nos invitations à des formations
pour les traiteurs d'eau.

ET PLUS
ENCORE...

NOUVEAUTÉS

INVITATIONS
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CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES
AVANTAGES

→

Enregistrement de produit

• Couverture de garantie « étendue » car votre période de garantie complète commence à la date d'installation au lieu de la date d'expédition depuis nos usines.

Support de la maintenance

• Lisez nos plans de maintenance et référencez nos meilleures pratiques d'entretien ! Vous augmenterez nettement la durée de vie et les performances de nos
produits sur le terrain.
• Les vidéos de maintenance vous montreront en pratique comment entretenir votre produit de la manière la plus rapide et la plus efficace
• Des manuels complets vous fourniront dans les moindres détails la méthode pour installer,
entretenir, dépanner ou remplacer votre produit

Application mobile connectée
aux serveurs Pentair

• 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, toutes les bouteilles
Pentair fabriquées en dehors de l'usine de Herentals, la gamme Everpure, Freshpoint, les
membranes OI PRF
• Disponible en 8 langues, y compris en russe et polonais

Technologie Ubleam™ brevetée

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

Récompenses automatiques

• Les membres du club de fidélité Blue Network se voient attribuer immédiatement leurs
points sur leur compte une fois le scannage de l'étiquette d'identification effectué.
• Les traiteurs d'eau peuvent ensuite utiliser ces points pour acheter des cadeaux sur Amazon
ou même gagner un voyage

Bleams prêts à l'emploi

• À coller sur les produits Pentair déjà installés ; bénéficiez de possibilités de récompenses
supplémentaires et récupérez la documentation spécifique aux produits

Messages ciblés

• Des messages push spécifiques sont régulièrement envoyés afin d'informer l'utilisateur
des nouveaux produits, des dernières technologies, des nouveautés du programme Blue
Network, etc.

Disponible sur

Ouvrez l'application et
scannez le bleam sur la
photo. L'application doit
être ouverte pour tester le
bleam.
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Téléchargez l'application et essayez-la gratuitement !
Désormais également disponible sur les tablettes iPad
et Android !
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PENTAIR
BLUE
NETWORK
VOTRE FIDÉLITÉ MÉRITE
UNE RÉCOMPENSE !
Ce programme gratuit permet aux participants de gagner des points
de manière facile, flexible et fiable chaque fois qu'ils achètent des
produits Pentair.
ET GAGNER DES POINTS N'EST QU'UN DÉBUT...

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Enregistrez-vous en ligne sur :
bluenetwork.pentair.com

SIMPLE...

Enregistrez le produit via
l’application Scan & Service

Cumulez des points et
échangez-les contre des
cadeaux

... ET GRATIFIANT !

Pour en savoir plus, visitez le site www.bluenetwork.pentair.com
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FIABLE...
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www.pentairaquaeurope.com

