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empower
Ayez le pouvoir de faire plus en moins
de temps. empower vous connecte à
plus d’informations et de ressources que
jamais auparavant. Il est votre point
journalier d’informations et de productivité.

- Informations produits
- Prix
- Disponibilités produits
- Devis personnalisés
- Offres sur mesure
- Configurateurs de produits
- Passation des commandes
- Suivi des commandes
- Service après vente
Les informations dont vous avez besoin pour
répondre à vos questions, prendre des décisions
et satisfaire vos clients dans un seul portail facile
d'utilisation.

Vous êtes en possession d'un outil
puissant pour effectuer toutes vos tâches
quotidiennes.

Un accès personnalisé à tout moment, n'importe où…
De votre ordinateur fixe, portable, tablette ou smartphone
Simple, intelligent, rapide
De nouvelles fonctionnalités, telles que
la gestion des commandes et livraisons
multiples ou la réalisation de devis personnalisés sans attendre ni franchir de
nombreuses étapes.

Commencez dès aujourd'hui
Entrez dans une nouvelle ère avec GE et
vos clients.
empower est votre nouvelle plateforme
pour des réponses immédiates et un gain
de temps. Il est conçu pour vous aider à
avoir une meilleure prestation de service,
améliorer votre productivité et obtenir des
informations à tout moment sur n'importe
quel support numérique.

Vous êtes connecté
empower est votre outil unique pour
entrer en contact avec tous les services
de GE Industrial Solutions. Ainsi, de la
sélection des produits au contrôle et suivi
des commandes, vous aurez une visibilité
complète avec des réponses en temps réel.
Vous êtes informé
Des notifications proactives, des rapports
complets et un accès direct aux experts
GE vous donnent toutes les informations
nécessaires. Soyez « empower » afin de
gagner du temps, et augmenter votre
productivité en faisant moins.

empower est fait pour vous
Votre entreprise est unique donc
votre expérience empower l'est aussi.
Des tableaux de bord customisables,
des modèles, des configurateurs de
produits et bien plus pour économiser
votre temps, découvrir de nouvelles
oportunités et réduire le risque d'erreur.
empower est doté de fonctionnalité
taillées sur mesure

pour vous.

Vérifiez la disponibilité des produits, le statut et le suivi de vos commandes et livraisons - vous pouvez faire tout cela en un instant. Vous gagnerez du temps avec un
outil qui enregistre les produits les plus commandés, informe vos collègues et crée de manière claire, concise et détaillée des informations à partager avec vos clients.

119236

GE
Industrial Solutions

Préparez vous à une manière plus simple, intelligente et rapide d’accéder à GE!
empower est un tout nouveau portail numérique qui vous aidera à récupérer
des informations, passer des commandes, suivre vos livraisons, rechercher des
factures et plus encore.
Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur et un compte.
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FRANCE

N° Vert: Cellule Technique

0 800 007 225
N° Vert: Service Client

0 800 912 816
A votre disposition.
N'hésitez pas à les contacter!

GE Industrial Solutions
Paris Nord 2
13, rue de la Perdrix
F-95958 Roissy CDG Cédex
E-mail : service.clients.energy@ge.com
fr.geindustrial.com

geempower.com

BELGIQUE
Service Clients
Tél. 0800 74410
Fax 0800 74227
E-mail: service.clients.be.energy@ge.com

GE Industrial Belgium
Nieuwevaart 51
B-9000 Gent
Tél. 09 265 21 11
Fax 09 265 28 10
E-mail: ge.vynckier@gepc.ge.com
befr.geindustrial.com
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