Tous nos clients ont besoin de gérer leur gaz en ligne
MyAirProductsSM, pour vous faciliter la vie
Notre portail Clients évolue.

Mais aussi

La gestion de votre stock aussi . . .

• Commander en ligne

Grâce à l’application Mes mouvements de stock

• Accéder au catalogue des produits
• Voir vos factures et bordereaux de livraison

• Gérer et optimiser vos approvisionnements
• Connaître facilement la durée d’immobilisation
de vos emballages
• Vérifier vos stocks instantanément
• Rechercher par point de livraison vos emballages
• Une multitude d’autres rapports pour favoriser la
gestion de votre stock.
Vous n’avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et
bénéficiez dès aujourd’hui de ces services gratuitement
jusqu’au 1er févier 2017.

airproducts.fr/MyAirProducts

La traçabilité, un outil de gestion
de qualité à votre disposition

Qui contacter ?
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements,
envoyez nous un mail à MYAIRPRO@airproducts.fr

MyAirProductsSM
Informations sur vos gaz

Mes documents

• Résumé par point de livraison de vos stocks

• Visualiser et télécharger
rapidement vos factures et
vos bordereaux de livraison

• Visualiser vos livraisons et vos retours
• Voir vos contrats de location longue durée (OPTIMA)
• Recevoir des notifications lors de rappel de lot (médical)

Rapports détaillés sur vos stocks

Commander en ligne

Dépositaire le plus proche

• Mouvements de stock par point de livraison

•S
 électionnez votre gaz et
commandez en ligne

• Trouver rapidement le
dépositaire près de chez vous
ou de votre chantier

• Obtenir des rapports de vos emballages sans
mouvement (immobilisations) afin d’optimiser
vos coûts
• Recherche par N° de lot / matériel
• Rapport sur les dates de péremption, retest
des emballages en stock

•N
 ouveau besoin, choisissez
parmi notre catalogue
• I nformation sur la
disponibilité du produit
commandé

tell me more*

airproducts.fr/MyAirProducts
*pour en savoir plus
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