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Une connexion permanente pour  
vous et votre parc de machines

rConnect 
Messenger



www.gfms.com

Combiné à l’assistance directe à distance (LRA), Messenger  

est une application indispensable pour vos activités pro-

fessionnelles quotidiennes, elle vous relie étroitement avec 

vos ateliers.

Veuillez contacter votre bureau GF Machining Solutions 

pour vérifier la compatibilité des machines et les options 

nécessaires pour activer Messenger. Les fonctionnalités 

dépendent de la version du logiciel de la machine. 

Le bureau organisera l’installation à distance et vous 

communiquera vos informations de connexion privées.  

L’application est disponible pour les smartphones iOS et 

Android. Téléchargez simplement l’application sur l’App 

Store d’Apple ou sur le Google Play Store. Puis, entrez vos 

informations privées.

rConnect Messenger

Avec rConnect, GF Machining Solutions ne cesse de repousser les limites technologiques 
pour vous offrir les services du futur. En plus d’être une plate-forme de services la plus 
approfondie de l’industrie des machines-outils, rConnect représente la vision Industrie 4.0 
de services intelligents et performants.

rConnect Messenger transmet les données de la machine sur votre appareil mobile.  
Vous obtenez un aperçu de l’efficacité de votre atelier tout en surveillant continuellement 
vos machines. Notre application envoie des notifications comme l’état des machines,  
la progression de l’usinage ainsi que des messages à votre appareil mobile pour vous 
tenir constamment informé de votre production.

Vous restez connecté avec votre environnement de n’importe où  
et à tout moment. Notre infrastructure rConnect est certifiée par  
le TÜViT Trusted Product Certificate.

rConnect Messenger met  
votre atelier dans la paume  
de votre main

En un coup d’œil, vous voyez l’état du travail en cours sur la machine. Vous 
supervisez votre atelier de n’importe où et surveillez la progression de votre 
machine depuis votre appareil mobile.

Lorsque des incidents se produisent, vous envoyez une demande 
d’assistance pour obtenir un diagnostic rapide et efficace. Cela réduit 
le temps d’attente pour l’assistance et l’identification des pannes. 

Tranquillité d’esprit grâce à Messenger :
• Restez toujours informé, où que vous soyez

• Surveillez la progression de l’usinage depuis votre 

smartphone

• Envoyez une demande d’assistance de n’importe où  

et à tout moment

• Une application pour toutes les technologies  
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