
MyTRUMPF

Le portail 
client qui vous 
accompagne 
au quotidien.



Obtenir davantage. 
Activer MyTRUMPF.

Vos avantages 
en un coup 

d‘œil

Les données 
machine 

regroupées 
sur un seul 

emplacement

Toutes vos 
demandes 

d’intervention 
sous contrôle

Un E-Shop qui 
connaît vos 

besoins

Contrôle et 
suivi de toutes vos 

commandes

Logiciels actuels 
prêts à l‘emploi

Accès immédiat 
aux données de 
programmation

MyTRUMPF simplifie beaucoup de choses 
pour vous.

Utilisation individuelle, informative et intuitive. Le portail client 

MyTRUMPF vous permet de regrouper et centraliser de nombreux 

processus associés à votre parc machines TRUMPF. Les avantages sont 

évidents : contrôle amélioré, accès immédiat et allégement 

perceptible du travail. Une fois configuré, vous en profitez tous les 

jours. Votre portail client personnel en ligne est prêt pour vous.

Parc machines

Logiciel

E-Shop

Contrôle et suivi

Données de 

programmation 

pour les outils de 

poinçonnage et 

de pliage

Demandes 

d’intervention

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.trumpf.com/mytrumpf



Demandes 
d’intervention
Intéragissez au plus près de votre machine.

Déclaration en ligne, assistance directe, et suivi de maintenance en un.

Si vous souhaitez l’intervention d’un technicien SAV TRUMPF, vous pou-

vez le contacter directement via Service App ou via MyTRUMPF dans la 

rubrique «Mes interventions de service». Vous pourrez déclarer 24h/24 

et 7j/7 vos demandes d’interventions, échanger avec les techniciens 

TRUMPF et suivre vos demandes directement depuis votre téléphone via 

Service App ou depuis votre ordinateur via MyTRUMPF. Ainsi vous pouvez 

consulter en temps réel l’état de votre demande tout moment. Vous avez 

également la possibilité de résoudre certaines demandes d’intervention 

plus rapidement grâce à nos guides techniques, en mentionnant votre 

numéro d’erreur.

Contrôle et suivi
Gardez un oeil sur vos commandes en cours.

Grâce au suivi disponible de vos commandes, soyez en permanence 

informés de l’état de vos commandes en cours, de leurs géolocalisa-

tions et de leurs dates de livraison. Vous pourrez également renouveller 

d’anciennes commandes et adapter les quantités en fonction de votre 

nouveau besoin avec la fonction «Commander à nouveau». En plus du 

suivi des commandes directement passées auprès de nos services par 

e-mail, vous aurez également la possibilité de télécharger vos factures. 

Logiciel
Restez informé. 

Dans la vue d‘ensemble actuelle des logiciels, vous trouverez toutes les 

informations sur les contrats de service en vigueur et la version installée 

sur vos produits logiciels. Des mises à jour seront disponibles en téléchar-

gement. Vous trouvez aussi des instructions d‘installation, des informa-

tions sur la publication et d‘autres documentations que vous pouvez 

aussi télécharger, si besoin. Les mises à jour logicielles sont disponibles 

seulement sous réserve d‘un contrat de maintenance valide.

Données de pro-
grammation pour les 
outils de poinçon-
nage et de pliage
Démarrez la production dès l’arrivée de l’outil. 

Dans le centre de téléchargement, en plus des mises à jour logicielles, 

vous trouvez aussi les données de programmation pour vos outils. Le plus 

souvent, les données demandées sont déjà disponibles avant que les outils 

n’arrivent chez vous. Un gain de temps qui constitue un net avantage, car 

vous pouvez commencer à préparer votre production dès que vous avez 

téléchargé les données de programmation. Vous n’avez besoin d’aucun 

matériel externe, ce qui vous permet de télécharger des mises à jour logi-

cielles et des données de programmation de manière sécurisée.
*Le téléchargement de l’application Service App est gratuit. Veuillez noter que des frais et restrictions spécifiques au pays peuvent être appliqués pour 
 le traitement du dossier et l’utilisation de guides techniques. Votre service client TRUMPF sera ravie de répondre à vos questions.

E-Shop
Commandez 24 h sur 24.

Grâce à l’E-Shop TRUMPF, vos achats sont simples, rapides et adaptés. 

Il vous aide à identifier les pièces adéquates en fonction de votre parc 

machines. Avec son interface OCI et ses nombreuses fonctionnalités, 

vous pouvez importer vos commandes en fichier CSV et créer des listes 

de favoris afin de pouvoir l’intégrer facilement dans vos processus opéra-

tionnels.

Parc machines
Consultez le carnet d‘entretien. 

Retrouvez toutes les informations de votre parc machines, des équi-

pements associés, des contrat de maintenance et les garanties. Vous 

pouvez aussi directement télécharger le manuel opérateur et les rapports 

sur les opérations de réparation et de maintenance.



Voici comment configurer 
votre espace MyTRUMPF 

02
Confirmer
Veuillez confirmer à l‘aide du lien 

qui vous est envoyé par e-mail.

03
Activation
Attendez que les contrôles de 

sécurité et l‘activation soient 

exécutés par TRUMPF. Ensuite 

vous pourrez commencer.

01
S‘inscrire
Inscrivez-vous simplement sur 

www.trumpf.com/mytrumpf 

(avec votre numéro de compte client 

ou le numéro de machine).

La nouvelle dimension 
de l‘efficacité.

MyTRUMPF in a minute. 

Voilà comment fonctionne MyTRUMPF. 

Vidéos synthétiques sur :

www.trumpf.com/s/8r0nij

Recherche des 
produits plus 

rapide

Optimisation 
constante

Transparence 
accrue

Allégement 
perceptible 
du travail

Plus de savoir 
faire

Diminution des 
perturbations

Planification 
améliorée



Diminution des 
perturbations

Les demandes d’intervention peuvent être créées depuis 

votre ordinateur via MyTRUMPF ou directement près de 

votre machine via Service App. Vous pouvez, en fonction 

du numéro d’erreur, vous laisser guider par notre guide 

technique pour relancer votre production. L’E-Shop est ou-

vert 24 h sur 24. Les données de programmation peuvent 

être consultées avant la réception des outils de poinçon-

nage et de pliage. Ce qui se passe chez vous est prioritaire 

chez nous. Notre ligne dédiée vous donne aussi accès en 

ligne à TRUMPF pour toutes les autres demandes, ou tous 

autres problème liés à votre machine.

Recherche des 
produits simplifiéee

La nouvelle version de l’E-Shop TRUMPF vous donne accès à de 

nombreuses fonctionnalités pour trouver la pièce d’origine appropriée. 

L’ajustement à la machine contrôle vos commandes en fonction de votre 

parc actuel de machines pour éviter d’emblée les erreurs et rendre les 

achats encore plus sûrs et précis.

Transparence 
accrue

Qu‘il s‘agisse d‘informations sur le Parc machines, les 

commandes, les demandes d’interventions, les logiciels ou les 

formations le guide utilisateur intuitif vous facilite l‘accès à 

toutes les informations et données pertinentes. Pour rester 

toujours parfaitement informé, il suffit de consulter votre 

portail client personnel en ligne. En outre vous réduisez 

votre archivage papier et faites un grand pas vers la 

documentation dématérialisée.

Planification 
améliorée
Le portail client MyTRUMPF vous aide à préparer correctement 

les étapes suivantes. Vous identifiez les pièces d‘origine actuel-

lement disponibles, déjà avant l‘achat. Pour les 

commandes en cours, vous pouvez consulter le suivi des 

commandes pour vous préparer à l‘arrivée de vos pièces et 

outils.

Plus de 
savoir-faire
En fin de compte, c‘est votre performance qui est en jeu. 

C‘est pourquoi nous vous soutenons avec tous nos moyens. 

Appliquer les connaissances d‘experts, résoudre soi-même 

les dysfonctionnements machine à l‘aide du manuel opérateur, 

trouver des formations adéquates, profiter d‘avantages 

attrayants.



Allégement 
perceptible du 
travail
L‘assistance à travers le portail client commence avec la mise en 

service de votre machine TRUMPF. Qu‘il s‘agisse de la maintenance, 

la préparation de la fabrication, la commande de pièces détachées, 

l’intervention suite à un dysfonctionnement sur la machine ou 

encore de mises à jour logicielles, le portail en ligne MyTRUMPF 

vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités qui simplifient 

votre travail au quotidien et vous aident à atteindre vos objectifs 

plus efficacement.

Optimisation 
constante

L‘avenir appartient à la production connectée. MyTRUMPF 

vous offre la possibilité de gérer votre parc machines en 

ligne. TRUMPF fait constamment évoluer son portail client et 

s‘attache à le compléter par d‘autres fonctions intelligentes. 

Tout est fait pour simplifier la préparation de votre travail et 

accélérer le cycle de production.  

Application innovante 
pour votre smartphone.

L’application Service App
Vous souhaitez envoyer vos demandes d’intervention dès que possible et garder un 

œil sur leur état d’avancement ? C’est possible ! Service App vous permet d‘envoyer 

votre demande d’intervention rapidement et facilement à notre S.A.V TRUMPF. Et ce 

n’est pas tout : vous et vos collègues êtes toujours informés en temps réel de l’état de 

votre demande. Résoudre soi-même les problèmes ? C’est également possible ! En 

cas de dysfonctionnement sur votre machine, une solution d’auto-assistance vous sera 

proposée en fonction du message d’erreur que vous aurez saisi via Service App. Avec 

l’aide du Guide Technique, vous serez guidés afin de résoudre la panne et relancer 

votre production.

Télécharger l’application dès maintenant !

Pour plus d’information sur Service App :

www.trumpf.com/s/djhwyf



TRUMPF SAS

Immeuble Edison, 33 Rue des Vanesses · 93420 VILLEPINTE · Téléphone 01 48 17 80 40

info@fr.trumpf.com

www.trumpf.com 

Inscrivez-vous directement sur www.trumpf.com/mytrumpf 

(avec votre numéro de compte client ou le numéro de machine).


