myWorld @
Leica Geosystems
Votre monde d’un simple clic

myEquipment
Vous venez d’investir afin que vos équipes terrain soient le plus productives possible.
Vos avantages – myWorld vous permet de maintenir vos équipements au top

Accès direct à toutes les
informations utiles pour
vous

des évolutions et de garantir vos investissements.

Avec myWorld, accédez à toutes
les informations d’un simple clic.

myKnowledge

Disponible 24h/24 et 7j sur 7, vous

L’une des clés de votre succès est la compétence de vos personnels. La formation et

augmentez votre productivité et restez

l’assistance sont des outils d’apprentissage.

au fait des dernières mises à jour.

Vos avantages – myWorld permet à vos collaborateurs d’accéder à une mine
d’informations et de rester au top.

myWorld.leica-geosystems.com

Enregistrez-vous sur myWorld.leica-geosystems.com
myProducts
Visualisation de toutes les informations sur vos produits, mises à
jour en ligne des logiciels et des dernières documentations, vente
des options et contrats de service.
Vos avantages – restez au top et obtenez le meilleur de vos
produits.

myService
Avec myWorld, vous avez l’historique des interventions sur vos
produits ainsi que l’état actuel des réparations en cours.
Vos avantages – disposez d’une base de données des
interventions SAV et des dates de retour de vos équipements
pour une meilleure planification de vos chantiers.

mySupport
Avec myWorld, contactez directement le support en ligne pour une
réponse plus rapide. Vous pouvez aussi avoir un historique de vos
demandes.
Vos avantages – à tout moment vous bénéficiez du support
de professionnels compétents, garantie d’une productivité
optimale.

myTraining
myWorld comprend aussi le matériel de formation en ligne, l’accès
aux newsletters, le planning des formations et des séminaires
techniques.
Vos avantages – augmentez vos connaissances et votre
productivité en restant au fait des dernières évolutions.

Certains services peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
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