PFREUNDT Web Portal
Vos données de pesage : Disponibles. À tout moment. Partout.
Accès aux données
quand et où vous voulez !

• Accès facile par l‘intermédiaire de votre navigateur
• Transmission des données
cryptée et sûre                  
• Réglages spécifiques à
chaque client
• Multilinguisme
• Bons de livraison avec
label de qualité et déclaration de performance
(BauPVO)
• Aperçus des prestations
des balances (monitoring)
Bref aperçu

Disponibilité maximale
Le PFREUNDT Web Portal est l‘accès
confortable à vos données de pesage
quand et où vous voulez. Que ce soit au
bureau, sur votre PC ou sur la route en
utilisant le smartphone et la tablette.
Vos données sont prêtes et vous attendent
24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

Confort élevé
Le PFREUNDT Web Portal et le logiciel
innovant d’internet pour la transmission
automatique des données avec votre
balance mobile de PFREUNDT. En tant
qu‘utilisateur vous maîtrisez toujours
toutes les données solidement. Le portail
met à votre disposition des fonctions
individuelles d‘évaluation mais également
des interfaces modernes pour la poursuite
du traitement dans vos propres systèmes.

La plus grande sécurité
Sans installation de logiciels supplémentaires, vous avez accès simplement à l’aide
de votre navigateur à toutes les fonctions du
PFREUNDT Web Portal. Le logiciel dispose
d‘une norme élevée de sécurit, il n‘a pas
besoin d‘être entretenu et est toujours pour
vous dans l‘état le plus récent.

www.pfreundt.de
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Vos données de pesage : Disponibles. À tout moment. Partout.

Vos avantages en un coupe d‘oeil
• Disponibilité maximale de vos données grâce à Internet
• La sécurité la plus élevée grâce à une transmission cryptée des données  
• Sécurité élevée des données grâce à une technologie moderne du serveur
dans des centres certifiés de donnée        
• Fonctions individuelles d‘évaluation                 
• Interfaces modernes pour l‘utilisation dans vos  propres systèmes informatique
• Immédiatement disponible
• Le logiciel en tant que service - Aucune installation de logiciel,
aucune mise à jour, aucune maintenance interne ne sont nécessaires
• Flexibilité élevée - modifiable selon les souhaits du client     
• Soutien de la hotline de PFREUNDT

4,65 t

53,55 t
5,35 t

PFREUNDT
Web Portal

Accès du client

PFREUNDT Service

Intéressés ?
Enregistrez-vous dès pour un test d‘accès gratuit de 3 mois
à l‘adresse www.pfreundt.de/demo ou appelez le numéro
de tél. +49 (0) 28 62 / 98 07-100.
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