FLT INSPECTOR

FLT INSPECTOR
Documentation en ligne sur les rapports de contrôle avec analyse
graphique intégrée des tendances
Description d’accès :
Obtention d'une autorisation d’accès : Pour vous enregistrer, merci de remplir le formulaire ci•
dessous et de le soumettre à votre interlocuteur habituel chez FUCHS LUBRITECH où de l’envoyer par
télécopieur à +49-6301-3206938 où par courriel à flt-inspector@fuchs-lubritech.de. Après vérification de
vos droits d’accès, vous recevrez votre code d’accès par e-mail.

•

Description d’accès : Sur https://app.flt-inspector.com/, vous trouverez vos options d’accès
pour les versions Windows, Web, Mac, Android et iOS, qui vous permettront de consulter
vos données de machine hors ligne ou via vos équipements mobiles. Ou simplement
scanner le code QR.

•

Téléchargez la version souhaitée ou accédez directement à la version web. Saisissez « User Name » et
« Password » selon les données d’accès transmises auparavant. Il est interdit de transmettre vos
donnés à une troisième personne.

Formulaire d’enregistrement* :
Entreprise
Usine / Adresse

Pays

Fonction
Nom

E-mail**

Prénom

Téléphone

Accès à la machine

Toutes

Je confirme par la présente être en droit de consulter les rapports de contrôle des installations mentionnées
ci-dessus.
Signature de l’utilisateur : _________________________________________
*) Toute modification des données fournies lors de l’enregistrement doit immédiatement être signalée à FUCHS LUBRITECH. Particulièrement si l’utilisateur enregistré
quitte la société, l’entreprise enregistrée est tenue d’en avertir immédiatement FUCHS LUBRITECH. Dans ce cas, les droits d’accès de l’utilisateur enregistré seront
supprimés en conséquence. FUCHS LUBRITECH ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de l’utilisation du FLT INSPECTOR, sauf si FUCHS
LUBRITECH agit d’une façon coupable, intentionnellement ou par négligence grave. **) Les adresses e-mail privées ne sont pas autorisées.
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FLT INSPECTOR

Approche :
En cliquant sur Start, vous obtiendrez une liste des derniers rapports machines et, le cas
échéant, une description sommaire du rapport de visite ainsi qu’une section d’actualité. Le
chiffre indique les nouveaux rapports.
Allez sur Reports, pour sélectionner de manière ciblée les différents rapports d’inspection, les
tendances et les rapports de synthèse.
La section News fournit des informations supplémentaires détaillées relatives aux actualités
affichées sur la page Start.
Pour nous contacter, cliquez sur Contact.
Nota : Dans la section Réglages (icône en forme de roue dentée), vous pouvez modifier
vos préférences de langue et de paramètres d’unités. Ces paramétrages ne sont
nécessaires qu’une seule fois.
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