
MON UNIV'MON UNIV'RR
Application

Notice d'utilisation



Télécharger l'application

Rendez-vous sur votre store :

Téléchargement

Afin de télécharger l'application "MON UNIV'R" :

     Android : Playstore                               Iphone : Appstore

Recherchez "Mon univ'R" :

      Android :                                                     Iphone :

Cliquez sur télécharger
Fermez le store
Ouvrez l'application



Un compte est requis pour utiliser l'application. 
Faire la demande de création de votre compte au commercial de votre secteur.

Identifiants et mot de passe

Une fois votre demande envoyée, vous recevrez un mail vous demandant de créer
votre compte pour utiliser l'application.

Ci-dessous un exemple du mail en question :

Identifiants et mot de passe

Une fois vos identifiants créés, il vous suffira de lancer l'application et de vous y
connecter.



Fil d'actualité
"A la une"

Catégorisation
des actualités

Espace "Mes
documents"

Espace 
"Guides UNIV'R" 

Espace
"Messagerie"

Bienvenue dans votre UNIV'R
Découvrez les actualités de notre entreprise en avant-première.

Retrouvez l’ensemble des documents et informations dans l’espace "Mon UNIV'R".

Partagez les documents présents dans l'application via SMS ou email.

Recevez un fichier spécifique dans votre espace "Mes documents". 

Contactez-nous directement via le module "Messagerie".

Activez les notifications afin d'être alerté à l'ajout d'une information, ou de la
réception d'un nouveau message.
Rendez-vous dans les paramètres de votre portable rubrique "Notifications".
Acceptez les notifications de "Mon UNIV'R".

Les notifications :

Menu principal



UNIV'R Bois
UNIV'R PVC
UNIV'R ALU
UNIV'R Agencement
UNIV'R Produits complémentaires
UNIV'R EnR
Votre contact

Après avoir cliqué sur le menu      , choisissez la fonctionnalité "Guides UNIVR". Vous
devez ensuite choisir quel univers vous souhaitez consulter :

Accéder à nos documents

Ci-dessous un
exemple du chemin à
suivre pour accéder à

un document :



Page d'accueil
"A la une"

1. Les actualités

Depuis la page d'accueil, retrouvez l'intégralité de nos actualités dans l'onglet "A la
une". Retrouvez-les aussi classés dans 3 thématiques : "Délais" ; "Technique" ; "Société".

L’application se décompose en quatre fonctionnalités : 

La prise en main

Salons / Évènements
dans "Société"

Infos entreprise
dans "Société"

Infos délais
dans "Délais"

Nouveautés produits
dans "Technique"



Documentation accessible depuis le menu "burger" :

Cliquez sur "Mon UNIVR"

Sélectionnez votre univers :

Bois
PVC
ALU
Agencement
Produits complémentaires
EnR
Votre contact

Ils sont divisés en 6 thématiques :

Catalogues

Techniques

Normes & Certifications

Guide d'entretien & Réglages

Nos services

Nos réalisations

2. La documentation par univers



Votre commercial
Vos chargées clientèle Bois et PVC/ALU
Vos chargés d'affaire Bois et PVC/ALU

Retrouvez votre contact :

Retrouvez les coordonnées de :

Ci-dessous le chemin à suivre pour accéder à votre espace "Mes documents" :

3. L’espace personnel "Mes documents"

Accès à vos documents personnels (Nous contacter pour l'ajout des documents que
vous souhaitez).



Afin d'être informé
lors d'un nouveau
message, pensez à

activer les
notifications.

Nous demander des informations (techniques ou administratives)
Nous envoyer des photos prises via votre téléphone
Avoir une réponse rapidement

4. L’espace "Messagerie"

Contactez-nous directement via l'application "Mon UNIV'R" avec le module
"Messagerie".

Il vous sera utile pour :

Vos interlocuteurs habituels vous répondront directement via l'application ou alors
reviendront vers vous par mail ou par téléphone.

Ci-dessous le chemin à suivre et un exemple de conversation :



A vous de jouer, et n'oubliez pas que chez UNIV'R
nous avons "L'énergie de vous satisf'R".


