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Rendez-vous sur nos sites web :

www.gazdetect.com
Achats en ligne : www.accessoiresgaz.com

Votre sécurité au quotidien !

www.gazdetect.net
La gestion intégrale & simplissime
de votre parc de détecteurs gaz en 3 clics…

L’INTRANET GAZD

ETECT

Un concept simple
& novateur pour
la gestion de votre pa
rc de détecteurs gaz

Un service atu
it
et disponible pgr
our tous !

www.gazdetect.net le réseau intranet de GazDetect est un concept simple et novateur pour le suivi
et la maintenance de votre parc de détecteurs gaz. C’est un service gratuit et disponible sur internet !

� Après identification par mot de passe,
vous accéder à votre espace personnalisable :
�«
 Mon compte» : configurez votre espace
(indiquer les adresses mail pour les relances automatiques
de retour d’appareils pour étalonnage)
�G
 érez les alertes et retour de vos matériels ou demandes
d’interventions sur site…

 V isualisation instantanée de l’état de validité
du certificat d’étalonnage

 Type d’appareil (nom générique)
 N uméro de série de l’appareil
ou de la centrale gaz

 D escription succinte de l’appareil

 

(nombre & type de gaz)













 C hamp spécifique personnalisable

(nom du technicien titulaire du portable
ou localisation de la centrale sur le site ...)

 D ate du dernier étalonnage
(croissant ou décroissant)

 D ate du prochain étalonnage
(croissant ou décroissant)

 Certificat d’étalonnage
�«
 Mon parc» : gérez votre parc de détecteurs gaz
(affecter, trier, classer vos appareils et contrôler instantanément les détecteurs gaz qui doivent être étalonnés).
�«
 Mes documents» : visualisez / imprimez vos certificats d’étalonnage
(vos certificats d’étalonnage en cours mais aussi les précédents, vos tarifs spécifiques, vos contrats de maintenance ou vos demandes d’intervention sur site)…

La gestion simplissime de votre parc de détecteurs gaz est accessible de n’importe où,
depuis n’importe quel ordinateur ou via votre smartphone ...
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