
MyTRUMPF

Quick Guide : 
Découvrez le 
portail client 
MyTRUMPF.
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MyTRUMPF simplifie beaucoup 
de choses pour vous

Table des 
matières

Utilisation personnalisée, 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 immé-

diat et allégement perceptible du travail. Une fois configuré, vous en profitez 

tous les jours. Votre portail clients personnel en ligne est prêt pour 

vous. Avec ce guide rapide nous vous offrons un accès facile à 

l’univers de MyTRUMPF.

Inscrivez-vous gratuitement sur 
www.trumpf.com/mytrumpf.
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Trois étapes simples pour accéder 
à votre compte MyTRUMPF.

Inscription

Conditions préalables pour pouvoir s’inscrire.

Ordinateur ou 

Smartphone

Accès à 

Internet 

Client TRUMPF 

avec au moins une 

machine-outil ou 

une machine laser.

01
S’inscrire
Inscrivez-vous simplement sur 

www.trumpf.com/mytrumpf 

(Avec votre numéro de compte client ou 

avec le numéro de série de votre machine).

02
Confirmer
Confirmez votre inscription à l’aide du lien 

qui vous est envoyé par e-mail.

03
Activation
Attendez que les contrôles de sécurité de 

TRUMPF et l’activation soient exécutés. 

Ensuite vous pourrez vous connecter à 

MyTRUMPF et aussi utiliser d’autres services 

comme par ex Service App.

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.trumpf.com/mytrumpf
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Ma page d’accueil

Gardez le contrôle sur vos 
activités les plus importantes.

Restrictions : selon le pays, certaines des fonctions citées ci-dessus ne sont pas disponibles.

Comment accéder à la page d’accueil MyTRUMPF ? 

Après votre connexion, vous arrivez directement sur 

votre page d’accueil personnelle. Cliquez également en 

haut à gauche dans MyTRUMPF sur le logo TRUMPF 

pour accéder à la page d’accueil.

Informations
Concernant les promotions en cours, les nouveaux 

produits et technologies ainsi que les nouvelles 

fonctions de MyTRUMPF

Intervention de service 
Visualiser les cas en cours ainsi que 

leurs états d’avancement.

Suivi de livraison 
Gardez un œil sur les informations de 

livraison de vos commande en cours.

Liens utiles
pour un accès direct et rapide aux fonctions et 

aux sujets importants, comme par exemple le 

téléchargement de données de programmation, 

le lien vers les catalogues de produits ou l’accès 

à la FAQ.

Accès Rapide
Aux E-shops et aux autres fonctions importantes 

de MyTRUMPF, comme l’aperçu des commandes 

ou du parc machine.

Autres articles utiles 
Retrouvez ici des articles pertinents de la 

rubrique «savoir-faire» et des tutoriels pour 

vous aider à utiliser MyTRUMPF.

Contact
Les personnes à contacter en cas de questions
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E-Shop pour pièces 
détachées

Commandez vos pièces détachées 
directement en ligne.

Filtre machine utile
pour afficher directement les pièces d’origine appro-

priées.

Autres fonctions utiles.

 ■ Téléchargement de vos commandes en  

fichier CSV.

 ■ Connexion à votre propre système de gestion 

des marchandises via OCI.

 ■ Vérification de la compatibilité des pièces par 

rapport à la machine avant la commande.

Recherche spécifique
Saisissez un mot clé et filtrez directement selon la machine 

recherchée.

Quick-Order
Fonction de commande rapide par saisie du numéro de 

référence et de la quantité.

Listes de favoris
Création de listes de favoris per-

sonnalisées pour le renouvellement 

rapide de commandes.

Vues éclatées
de vos machines pour une identifi-

cation de pièce simplifiée

Informations produit 
précises
comprenant des télécharge-

ments utiles pour vos pièces 

d’origine.

Où trouver la fonctionnalité ?

Cliquez directement sur la rubrique «E-Shop» depuis la 

page d’accueil MyTRUMPF.

Guide utilisateur  
disponible en ligne :

familiarisez-vous en  
détail avec cette  

fonction.
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Mes commandes

Gardez le contrôle sur toutes vos 
commandes et suivez l’état 
actuel de vos livraisons.

Restrictions : selon le pays, la vue d’ensemble des commandes et/ou la traçabilité ne sont pas disponibles.

Détails
de chaque commande, y 

compris les références de 

la commande, positions et 

livraisons partielles.

Traçabilité
des commandes en cours 

pour suivre l’expédition.

Factures
Téléchargement 

direct de factures.

Comment accéder à «Mes commandes» ? 

Dans la navigation principale, cliquez sur la rubrique 

« Mon usine ». Vous y trouverez une vue d’ensemble de 

vos commandes sous « Mes commandes ».

Guide utilisateur 
disponible en ligne :

familiarisez-vous en 
détail avec cette 

fonction.

Vue d’ensemble
de toutes vos commandes de pièces détachées 

et d’outils, que vous ayez commandé en ligne ou 

auprès de notre service.

Commander à 
nouveau
Permet de repasser d’an-

ciennes commandes, Avec 

la possibilité de modifier 

les quantités et retirer les 

références 
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Mes interventions de service

Envoyez facilement vos demandes d’intervention 
sur MyTRUMPF ou directement via Service App.

Restrictions : selon le pays, la fonctionnalité ou des marquages spécifiques ne sont pas disponibles ou sont disponibles seulement sous réserve d’un contrat de service valide.

Liste de toutes vos demandes d’intervention
de toutes votre entreprise, qu’elles aient été envoyées par

 MyTRUMPF ou par Service App.

Compléments de demande
Ajouter des informations supplémentaires à tout moment 

et générer une demande de rappel d’un technicien.

Créer des demandes d’intervention 24 h sur 24
Envoyer des demandes d’intervention directement en ligne via MyTRUMPF ou 

Service App. Vos demandes sont transmises directement au technicien SAV com-

pétent et celui-ci vous contacte ensuite par téléphone. Les demandes effectuées 

pendant la nuit sont traitées le lendemain matin.

Filtres intelligents
Pour afficher des demandes d’intervention en particulier, 

vous pourrez filtrer par date, par l’état d’avancement, par 

machine, par créateur ou encore par type.

Suivi en temps réel
Information sur l’avancé de votre demande 

directement via MyTRUMPF et Service App.

Comment accéder à «mes interventions de service» ? 

Dans la navigation principale, cliquez sur la rubrique 

« Service ». Vous y trouverez vos demandes d’interven-

tion sous « Mes demandes d’intervention ».

Guide utilisateur 
disponible en ligne :

familiarisez-vous en 
détail avec cette 

fonction.
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Service App

Envoyez et gérez vos demandes 
d’intervention tout aussi 
simplement via l’application.

Vous souhaitez envoyer vos demandes d’intervention dès que pos-

sible et garder un œil sur leur état d’avancement ? 

C’est possible avec Service App. Envoyez vos demandes d’inter-

vention rapidement et facilement à notre S.A.V. TRUMPF via l’ap-

plication. Et ce n’est pas tout : vous et vos collègues êtes toujours 

informés en temps réel de l’avancée de votre demande. Résoudre 

soi-même les problèmes ? Pour cela aussi, Service App fournit des 

informations pratiques. Les messages d’erreur sont expliqués dans 

le guide technique. Une aide pour l’auto-assistance est proposée.

Téléchargez maintenant l’application ! 

Plus d’informations sur Service App et le  

téléchargement :

www.trumpf.com/s/wm1ncl

Le saviez-vous ?
Pour accéder aux fonctionna-
lités de Service App, il vous 
suffit simplement d’avoir un 

compte MyTRUMPF.



16 17 

Mes machines

Gardez le contrôle sur votre 
propre parc machines, y compris 
sur toutes les informations 
pertinentes de vos machines.

Restrictions : selon le pays, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Manuel opérateur
Téléchargez les manuels opérateur 

pour vos machines.

Rapports de maintenance 
et de réparation 
A télécharger pour suivre vos dernières 

opérations de maintenance et de réparation.

Affichage des données machine pertinentes
Comme le numéro de machine, l’année de fabrication et la 

garantie légale.

Contrôle 
Vous pouvez filtrer par machine, 

par laser ou par contrat de service.

Formations appropriées
Affichage des formations actuelles adaptées 

à votre machine avec la possibilité de réserver 

directement via notre centre de formation.

Comment accéder à «Mes machines» ?

Dans la navigation principale, cliquez sur la rubrique 

« Mon usine ». Vous y trouverez une vue d’ensemble de 

vos machines sous « Mes machines ».

Guide utilisateur 
disponible en ligne :

familiarisez-vous en 
détail avec cette 

fonction.

Modifier l’affichage 
pour passer à un affichage en liste 

ou mosaïque.

Accès direct à l’E-Shop
avec préfiltrage des pièces en fonc-

tion de la machine concernée.

Equipement machine
Affichage de vos lasers intégrés 

pour un aperçu rapide de votre 

équipement machine.

Contrat de service
Affichage du contrat de service que vous avez 

pour la machine sélectionnée.

Lien direct vers l’E-Shop
Accédez à la boutique en ligne et commandez 

directement les pièces adaptée à la machine 

sélectionnée.

Créer des demandes 
d’intervention 24 h 
sur 24
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Mes logiciels

Gardez un oeil sur vos logiciels TruTops 
et télechargez nos dernières mises à jour.

* Restrictions : dans certains pays, les mises à jour logicielles ne sont pas disponibles 
ou sont disponibles seulement sous réserve d’un contrat de service valide.

Comment accéder à «Mes logiciels» ? 

Dans la navigation principale, cliquez sur la rubrique 

« Mon usine ». Vous y trouverez vos produits logiciels 

sous « Mes logiciels ».

Vue d’ensemble
de vos logiciels TruTops.

Mises à jour logicielles
Affichage des dernières mises à  

jour logicielles et lien direct pour 

télécharger*.

Contrat de service 
Affichage du contrat de service en vigueur.

Options du logiciel
Affichage des options du logiciel comme, 

par exemple les interfaces non disponibles 

ou d’autres options.
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Téléchargements

Télécharger les mises à jour logicielles ou 
vos données de programmation pour les 
outils de poinçonnage et de pliage.

Restrictions : dans certains pays, les mises à jour logicielles ne sont pas 
disponibles ou sont disponibles seulement sous réserve d’un contrat de 
service valide.

Mises à jour disponibles
avec lien direct pour télécharger la version 

la plus récente, ainsi que des documents 

utiles comme, par exemple les configurations 

requises du système, les instructions 

d’installation et des informations sur 

la publication.

Sélection
de vos logiciels TruTops pour lesquels

une mise à jour est disponible.

Données de 
programmation.

Mises à jour 
logicielles.

Téléchargez
en saisissant la référence du matériel, 

le numéro de commande ou d’autres 

détails connus relatifs à la commande.

Téléchargez ou demandez 
directement
les données de programmation pour 

des outils spéciaux ou standard.

Gagnez plus vite 
en productivité
grâce au téléchargement 

avant expédition.

Comment accéder aux «Téléchargements» ?

Dans la navigation principale, cliquez sur la rubrique 

« Service ». Vous y trouverez le centre de télécharge-

ment sous « Téléchargements » et pourrez alors accéder 

aux données de programmation ou aux mises à jour 

logicielles.
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Autres contenus utiles

MyTRUMPF vous offre encore plus de valeur ajoutée : 
que ce soit un regard expert sur l’univers de l’usinage 
de tôles, les offres TruServices locales ou une FAQ utile ; 
ici vous êtes certain de trouver ce que vous cherchez.

Savoir-faire
Dans la rubrique Savoir-faire, les experts TRUMPF 

répondent aux questions et enjeux typiques dans le 

domaine de l’usinage de tôles. Conseils et astuces 

utiles pour vos tâches de production quotidiennes.

FAQ
Informations utiles, par exemple pour 

l’utilisation de MyTRUMPF ou les 

conditions de livraison.

Offres
Des promotions attractives et des informa-

tions portant sur tout l’univers des produits 

de TruServices : contrats de service, machines 

d’occasion ou applications utiles.

Premiers pas

Besoin d’aide ? Nos formats d’apprentissage vous 
guident rapidement à travers MyTRUMPF.

Guide utilisateur.
Utilisez notre Guide utilisateur pour vous fami-

liariser pas à pas avec les différentes fonctions, 

à l’aide de captures d’écran intuitives.

Toutes les fonctionnalités 

expliquées en détail :

www.trumpf.com/s/1viedq

MyTRUMPF en 
une minute.
Des vidéos synthétiques utiles de notre séries 

«MyTRUMPF en une minute» vous permettent de 

découvrir les fonctions principales de MyTRUMPF.

C’est ainsi que MyTRUMPF fonctionne.

Courtes vidéos via :

www.trumpf.com/s/skj7qf
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info@fr.trumpf.com
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Assistance
Vous avez des questions sur notre portail client ? Vous souhaitez un 

acompagnement ou une aide dans vos démarches sur MyTRUMPF ? 

Contactez simplement Votre équipe MyTRUMPF :

E-mail
mytrumpf.fr@trumpf.com

Telephone
01 48 17 37 57


