Vos chantiers en quelques clics !
Un assistant permanent sur votre ordinateur, une solution simple et rapide pour
répondre à tous vos besoins sur chantiers, échafaudez en quelques clics tous vos projets !
Création de vos plans, liste détaillée du matériel, pour toutes ces fonctionnalités, une
simple connexion internet suffit...

Devenez privilégié et rejoignez la communauté MEFRAN VISION !

MEFRAN VISION
Licence MEFRAN VISION ( durée 1 an )
renouvelable chaque année...
Vous disposez d’un accès permanent et illimité à
la plateforme en ligne pendant une durée d’un
an. Votre engagement est donc limité à cette période, si l’experience MEFRAN VISION vous satisfait,
un renouvellement vous est proposé chaque année.

Essayez-le !

Pour l’ouverture de votre compte personnel MEFRAN VISION,
merci de remplir votre formulaire d’inscription en page 2
et nous le renvoyer à cette adresse : mefran.info@altrad.com

Une nouvelle expérience inédite !
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LICENCE MEFRAN VISION
(durée 1an)

RENOUVELLEMENT annuel
MEFRAN VISION

réf. 003280

réf. 003281

500 € H.T
e
prix unitair

150 € H.T
e

prix unitair

Afin de pouvoir créer votre espace personnel MEFRAN VISION, merci de remplir le
formulaire ci-dessous accompagné du bon de commande.

INFORMATIONS PERSONNELLES

IDENTIFICATION UTILISATEUR
Nom utilisateur

Raison sociale
Email utilisateur
Nom
Mot de passe utilisateur*
Prénom

Adresse

Code postal

Ville

* Le mot de passe doit être composé de 6 caractères
minimum, avec obligatoirement un caractère spécial ainsi qu’un chiffre et une lettre au minimum
(ex : mefran_34).
Configuration requise :
• Connexion internet haut débit
• Ordinateur avec Système d’exploitation 			
Microsoft : Windows XP, vista, Seven,10.
• Navigateurs internet certifiés : Microsoft internet explorer,
Mozilla Firefox.
• Module d’extension requis : Microsoft Silverlight, Adobe
acrobat reader.

Téléphone

Fax

ALTRAD PLETTAC MEFRAN

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE
Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23
mefran.info@altrad.com - www.mefran.fr
12 Avenue de la Sablière - 94370 Sucy en Brie- FRANCE
Tél. : (+33) 1 49 82 27 00 - Fax. : (+33) 1 49 82 27 19
plettac@plettac.com - www.plettac.fr

