
 

  

MBFR1501_NOT_InfoPoint_App_Android 29 janvier 2015 

 

Marketing Bulletin 
  

 

 

L’InfoPoint App 
maintenant aussi 

disponible pour 
Android 

 
 TOUTES LES INFORMATIONS  

A UN SEUL ENDROIT 

 
  
   

Après le lancement de l’InfoPoint App pour iOS, 
l’application populaire est dès à présent disponible pour 

Android.   

 
Les utilisateurs de smartphones et tablets Android  peuvent dès à présent installer l’InfoPoint 

App de Notifier. Cliquez ici pour visiter le Google’s PlayStore. 
 

 
 

 

        L’InfoPoint App de Notifier vous donne un    
       accès facile et rapide à toutes les informations  
       NOTIFIER, y compris les fiches techniques, les  
       catalogues, les photos des produits, les   
       vidéos, les Marketing Bulletins, …. 

 

         Toujours “up-to-date” 
L’InfoPoint App de Notifier installe automatiquement 
des mises à jour, pour que vous soyez certain de 
disposer à tout moment des dernières informations 
produit et techniques. 

    

         Toutes les informations à un seul endroit 
Des fiches techniques jusqu’aux instructions 
d’installation, la nouvelle App est équipée d’une 
fonction de recherche puissante pour retrouver les 
informations dont vous avez besoin, de façon simple 
et rapide.  
 

  
        Dites “au revoir” au versions papier 

L’InfoPoint App de Notifier regroupe toutes les 
documentations importantes dans un appareil mobile. 
Vous aurez toujours toutes les informations les plus 
récentes à portée de main. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rapidrabbit.fchwls.notifier


    
 Pour les ESD NOTIFIER (Partenaires), il y a plus 
L’InfoPoint App dispose d’une zone login qui donnera accès à encore plus de données, tels que les bulletins 
techniques, les manuels techniques et les FAQ.   
Enregistrez-vous ici et après approbation, nous vous enverrons votre nom d’utilisation et votre mot de passe. 

 

En cas de problèmes techniques avec l’InfoPoint App, nous vous prions de prendre d’envoyer un email à 
marketing.hls@honeywell.com   
   
Notes: 

- Cette application télécharge tous les fichiers sur votre appareil mobile. Assurez-vous donc de disposer d’une connexion Wifi 
et suffisamment de capacité mémoire avant d’installer l’Application APP Notifier (+/- 1GB). 

- Vous disposez déjà d’un login avec mot de passé pour un iPAD, mais vous téléphonez avec un smartphone Android? Pas de 
problème, votre nom d’utilisation et votre mot de passe peuvent être utilisés sur les deux appareils.  
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Filiale Belgique: 
Liege Airport Business Park  
Building 50  
4460 Grâce-Hollogne 
T:   +32 (0) 4 247 03 00  
E:   info.hlsbe@honeywell.com 
W:  www.notifier.be  

 

    

Si vos données sont incorrectes, vous pouvez nous donner vos nouvelles coordonnées ici  
Si vous souhaitez ne plus recevoir d’emails marketing, vous pouvez vous désinscrire ici. 
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