
Votre processus de 
service digital. Du 
message de service 
à la facturation.
Grâce à ces services, nous pouvons vous 
servir encore plus rapidement.  
Et gratuitement !
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Du message de service 
à la facturation. 

Digital. 
Rapide et 
efficace.
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Plus d’infos ?
Jetez un coup d‘œil à notre site web et lisez plus 
d‘informations sur 
www.jungheinrich.be/digital. 

Nous sommes également à votre disposition 
au numéro gratuit 0800 85 666 ou par e-mail 
CustomerService@jungheinrich.be.

Commencez tout 
de suite avec 
Call4Service.
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Notre application Call4Service peut être 
téléchargée immédiatement.

Pour votre smartphone ou tablette :

	Ouvrez l‘Apple App Store ou Google Play Store.
	Entrez « Call4Service » comme terme de 

recherche.
	Vous pouvez facilement installer l‘application.

Pour votre ordinateur/laptop :

	Ouvrez votre navigateur.
	Surfez vers http://Call4Service.jungheinrich.com.
	Tout ce que vous avez à faire est de vous 

enregistrer.

Comment s’enregistrer ?
Veuillez vous enregistrer avec les données suivantes :
	Prénom et nom de famille
	Numéro de client
	Numéro de série du chariot
	Numéro de téléphone
	Adresse e-mail
	Mot de passe de votre choix 

... et prêt ! Toutes les fonctions sont immédiatement 
disponibles.



Call4Service, le 
chemin le plus court 
vers un service.

Facile à utiliser et rapide
Il suffit de scanner le QR code de votre chariot, 
ou de renseigner le numéro de série de celui-
ci en plus d’une brève description de votre 
problème. Il vous est également possible de 
joindre des photos ainsi qu’un numéro de 
commande. Notre application enregistre toutes 
vos données et vous donne également un aperçu 
de toutes vos demandes ainsi que leur état.

Votre chariot est-il en panne ? Ou a-t-il besoin 
d’un entretien ? Alors Jungheinrich vous offre 
une solution rapide et efficace : l’application 
Call4Service. Cette application vous permet 
plus facilement de transmettre votre demande 
directement au service concerné via votre 
smartphone, tablette ou ordinateur/laptop et ce 
quand cela vous convient !
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 Message de service via 
 Call4Service

Avez-vous besoin d‘un technicien ? Avec l‘application 
Call4Service de Jungheinrich, vous pouvez 
facilement nous faire part de votre demande, 
dès réception de celle-ci, notre dispatching vous 
contactera afin de fixer un rendez-vous.

 Intervention d’un technicien

Nos techniciens sont professionnellement 
formés et disposent d‘un poste de travail mobile, 
complètement équipé pour des réparations et 
entretiens normaux. C’est donc à votre adresse que 
nos techniciens effectueront l’intervention.

 Rapport de service

Après l‘intervention, le technicien établira un rapport 
de service. Ce rapport de service indique tous les 
travaux ayant été effectués ainsi que les pièces de 
rechange utilisées. Notre technicien vous demandera 
de signer ce rapport et vous en transmettra une 
copie par e-mail.

 Facture pro-forma

Sur base du rapport de service établi par nos 
techniciens, nos services établiront une facture 
pro-forma pour laquelle vous recevrez un lien via 
e-mail afin de renseigner un possible numéro de 
commande.

 Facture digitale

Une fois que nous aurons réceptionné toutes vos 
données de facturation de votre part, nous établirons 
votre facture digitale finale.
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Facturation digitale. 
Aucune facture sur 
papier.

	Efficacité : 
 Vous pouvez facilement enregistrer vos factures 

au format PDF.

	Caractère écologique : 
 L’envoi de facture de manière digitale ne 

nécessite ni de papier, ni d’aucun coût de 
transport ce qui réduit considérablement 
l’émission de CO2. 

Souhaitez-vous recevoir vos factures par 
voie électronique ? 
Faites-le nous savoir immédiatement via 

CustomerService@jungheinrich.be.

Recevez dès à présent vos factures 
Jungheinrich par e-mail afin de 
bénéficier de plus d’avantages !


