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Grâce à la nouvelle application Liebherr Location, louer
des engins de construction directement à partir d'un
smartphone ou d'une tablette


Location d'engins de construction via les appareils mobiles



Vue d'ensemble des engins de construction disponibles et du revendeur le plus
proche



Contact direct avec le revendeur le plus proche

Biberach / Riss (Allemagne), février 2015 – Liebherr propose dès maintenant à
ses clients d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, mais aussi de France et de
Grande-Bretagne la possibilité de louer des engins de construction via une
application pour smartphones et tablettes. L'application propose un aperçu
rapide des engins disponibles dans le parc de location Liebherr, ainsi que du
réseau de revendeurs Liebherr. Les commandes de cette application sont
disponibles en allemand, en anglais et en français.
En collaboration avec ses revendeurs, la société Liebherr Location France propose à
ses clients un circuit direct pour la location des engins de construction du parc de
location Liebherr. Les engins de terrassement et les grues à tour disponibles sont
affichés dans la vue d'ensemble des produits. Il est également possible d'afficher les
caractéristiques techniques, des descriptions brèves ainsi que des photos. Après avoir
sélectionné un engin, l'utilisateur est dirigé vers la vue d'ensemble des revendeurs.
L'application mobile détecte la position de l'utilisateur, ce qui lui permet de lui fournir
les coordonnées du revendeur le plus proche.
La vue d'ensemble propose, en premier lieu, les revendeurs situés à proximité de
l'utilisateur. S'il prévoit une intervention dans une autre région, il peut régler la vue
d'ensemble des revendeurs en fonction de ses exigences. Ainsi, l'utilisateur a la
possibilité de définir des critères de filtrage, tels que la distance, le code postal ou la
ville, pour obtenir les coordonnées d'autres centres de location.
L'utilisateur peut également adapter l'application en fonction de ses préférences
personnelles. Il peut ainsi choisir un matériel parmi les assortiments proposés pour
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l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France ou la Grande-Bretagne, ce qui lui permet
également d'organiser et de planifier un chantier à l'étranger. La langue de l'application
peut aussi être modifiée dans les réglages. L'application est disponible en allemand, en
anglais et en français. Cependant celle-ci s'adapte aux réglages de l'appareil dès la
première utilisation.
L'application Liebherr Location peut être téléchargée sur les smartphones et les
tablettes équipées des systèmes d'exploitation Apple, Android et Windows.
Hyperliens
Apple:
https://appsto.re/de/UE3r4.i

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.liebherr.mietpartnerhttps://play.google
.com/store/apps/details?id=de.liebherr.mietpartner

WindowsPhone:
http://www.windowsphone.com/s?appid=6d01b9e4-efe0-4ce1-a68d-76fcdf82de70
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liebherr-rental-app-fr.jpg
La nouvelle application mobile de Liebherr Location, pour louer des engins de
construction via un smartphone ou une tablette
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Code QR avec lien vers l'appli Liebherr Location
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