
PFREUNDT Web Portal
Des données de pesage numérique  
immédiatement disponibles



Matériau

Client

Identification des potentiels
Analyses et rapports individuels comme 
fondement des prises de décisions

Planification optimisée
Meilleure utilisation du parc de  
véhicules et meilleure  
affectation de l’équipe

Poids
PFREUNDT Web Portal ; pour le traitement numérique des données de pesage

Gain de temps
Les données sont directement 
disponibles, par exemple pour 
la facturation

Le PFREUNDT Web Portal facilite le traitement de vos données 
de pesage et augmente votre efficience. Les données sont direc-
tement transmises des systèmes de pesage PFREUNDT aux ma-
chines et aux véhicules. Elles sont alors à votre disposition pour 
tout traitement ou toute analyse.

Site

Date

Plus de transparence
Une transparence totale de  
tous les flux de produits dans votre  
travail quotidien

Réduction des coûts
La réduction des tâches  
manuelles entraîne une  
réduction des erreurs

Données en temps réel
Toutes les données de pesage sont 
immédiatement disponibles sur 
votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone



Sécurité maximale des données

Grâce au transfert crypté des données et aux tech-
nologies de services les plus modernes, nous garan-
tissons le plus haut niveau de sécurité des données 
conformément aux directives de protection des 
données les plus récentes. Nos serveurs se situent 
dans des centres informatiques allemands certifiés.

Partout, à tout 
moment

Le PFREUNDT Web Portal 
constitue une plateforme 
accessible sur navigateur, 
offrant une disponibilité 
optimale des données sur 
tous vos appareils.

Interfaces

Outre les interfaces modernes automati-
sées, nous vous proposons également les 
exports au format PDF ou Excel, pour per-
mettre le traitement manuel des données.

Le PFREUNDT Web Portal ; indépendant et flexible 

Quel que soit le type de machine ou de véhicule que vous utilisez, dans le PFREUNDT Web 
Portal, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble en temps réel de toutes les données telles 
que le poids, le matériau, la date, le lieu, etc. De plus, la connexion avec votre logiciel de 
traitement des données est tout aussi simple et flexible. De la plateforme Internet à l’inté-
gration complète dans vos systèmes, tout est possible sans installation ni mise à jour.

Tableau de bord clair
Toutes les informations sont 
directement visibles d’un coup 
d’œil, ce qui vous permet de réa-
gir directement.

Coordonnées GPS du site
Grâce aux coordonnées GPS 
les plus récentes, vous savez 
toujours où se trouvent vos 
machines équipées de sys-
tèmes de pesage.

Vue d’ensemble séparée des 
matériaux

Les matériaux traités dans une 
période définie sont représentés 
dans un graphique camembert.

Données de déplacement en 
temps réel
Les pesages actuels effectués 
par vos systèmes de pesage sont 
directement représentés graphi-
quement.

Pesage 4.0 : Cap sur l’avenir grâce à la numérisation

Demandez dès maintenant un conseil gratuit : 
+49 (0)2862 9807 - 0

Portail Internet

« Nous poursuivons sans cesse le déve-
loppement de notre portail Internet pour  
que nos clients restent parés pour l’ave-
nir. J’y accorde une importance capitale. »

André Groeters
Technicien d’application et spécialiste du portail Internet chez PFREUNDT

Rapports utiles
Vous pouvez générer des rapports personnalisés, les 
créer et les envoyer par e-mail de façon automatisée 
à intervalle régulier.

Données de déplacement en temps réel
Le PFREUNDT Web Portal constitue une plateforme 
en ligne offrant une disponibilité optimale des don-
nées sur tous vos dispositifs terminaux. 

Affichage sous forme de liste des données de déplacement : Vous pouvez définir librement les informations souhaitées, 

qui seront représentées de façon détaillée et globale.

Un service concret !
Les collaborateurs de l’as-
sistance PFREUNDT sont à 
votre disposition par télé-
phone et par e-mail pour 
vous fournir des conseils 
spécialisés.

Graphiques d’information 
personnalisés 
L’analyse de vos données de 
pesage se fait également par 
le biais de rapports gra-
phiques personnalisés.  
Vous pouvez définir si vous 
voulez que ces rapports 
soient établis immédiate-
ment ou à intervalle régulier.

Connexions

Possibilités flexibles pour s’adapter à vos exigences :
• En tant que plateforme en ligne
• Directement dans votre système ERP via la plate-

forme en ligne (interface ERP-API)
• Dans votre système ERP via un logiciel d’adapta-

tion (fichiers CSV, Excel, TXT)
• Directement dans votre pOffice via la plateforme 

en ligne

Votre système ERP

Vos données de 
base

Vos données de pesage 
quotidiennes

Vos données de pesage 
préparées

Planification aisée de capacité
Grâce à la représentation précise 
et globale de la capacité de votre 
entrepôt, la planification est un 
jeu d’enfant. 

Retour

Service
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La boutique en ligne 
PFREUNDT
Commandez votre système de pesage en 
toute tranquillité dans la boutique en ligne 
PFREUNDT.

shop.pfreundt.de


