smart roller managment

Travaillez plus efficacement,
gagnez du temps
et ajoutez de la valeur à vos rouleaux

Countroll®, qu’est-ce que c’est ?
Countroll® est une plateforme conviviale et simple d’utilisation qui vous
permet de CONSULTER, GÉRER et D’ANALYSER les données de vos
rouleaux via l’application et le portail web countroll®.

Les bénéfices d’utilisation de Countroll®
Toutes les informations de vos rouleaux disponibles au creux de votre main grâce
à Countroll®. Simplifiez et améliorez la gestion de vos rouleaux pour augmenter
votre productivité en consultant et en gérant tous vos documents relatifs à vos
rouleaux en un clin d’œil où que vous soyez.
• Consultez vos données en un seul endroit et depuis n’importe où grâce à
la plateforme Countroll® basée sur le cloud
• Téléchargement automatique (par votre fournisseur) des documents relatifs
à vos rouleaux tels que l’étiquette d’identification, les rapports de contrôle,
les fiches techniques des revêtements, les plans et la création
d’évènements de la vie du rouleau
• Téléchargez et ajouter vos propres documents, images, sons à vos rouleaux.
• Ajoutez des informations spécifiques à vos rouleaux comme par exemple
sa description, sa position, sa localisation …
• Construisez l’historique de chacun de vos rouleaux en créant ou en
modifiant des évènements
• Obtenez un aperçu clair de tous vos rouleaux en un clic
• La sécurité est la clé : Les données sont stockées sur une plateforme
sécurisée et uniquement visibles par les utilisateurs accrédités
• Traçabilité de vos rouleaux

Comment Countroll® fonctionne ?
Chaque rouleau est doté d’une étiquette avec un code QR unique et d’un TAG. Grâce à
ce code QR et TAG, vous pouvez accéder facilement à toutes vos données de rouleaux via
l’application mobile ou le portail web countroll®.

1. Accédez aux données de vos rouleaux via l’application mobile Countroll

®

Ouvrez l’application, enregistrez-vous avec votre identifiant de votre fournisseur compte et
connectez-vous. Scannez le code QR avec l’application ou entrez votre identifiant de rouleau
countroll® et vous obtiendrez un accès immédiat à vos données de rouleau, telles que les
données de l’étiquette, les rapports de contrôle, les fiches techniques, votre plan technique,
les événements de la chronologie.

Scannez le code QR ou le TAG
avec votre application mobile
Countroll®

2. Accédez aux données de vos rouleaux via la page Web
Ouvrez la page web (https://app.countroll.com), enregistrez-vous avec votre identifiant de
compte de votre fournisseur, connectez-vous et entrez votre ID de rouleau Countroll®. Une
fois entré, vous pourrez consulter toutes vos données de rouleau.

Avec votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur,
accédez simplement à https://app.countroll.com.
Ouvrez votre compte, connectez-vous et sélectionnez votre
rouleau.

€1

par rouleau
par mois

Countroll®, combien ça coute ?

L’utilisation de toutes les fonctions basiques de countroll® sont gratuites.
L’utilisation des fonctionnalités PRO ne coûte que €1 par rouleau et par mois.
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Accédez à toutes les données individuelles de vos rouleaux et de
leurs revêtements avec l’historique, les étiquettes d’identification,
les fiches techniques et les plans
Téléchargez des photos et documents à des événements
Créez une chronologie en ajoutant des événements manuels
Identifiez vos rouleaux
Accédez à toutes les données individuelles de vos rouleaux et de
leurs revêtements avec l’historique, les étiquettes d’identification,
les fiches techniques et les plans
Recherche, filtrage et tri des rouleaux
Créez une chronologie en ajoutant des événements manuels
Téléchargez des photos et documents à des événements (glisser & déposer)
Vue d’ensemble de tous les rouleaux
Créer et ajouter une arborescence de société
Ajouter un emplacement physique aux rouleaux
Modifier les propriétés principales et ajouter une description du rouleau

version PRO

version
gratuite

2 mois d‘essais gratuit
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