
RenterLink
Une plate-forme de commerce mobile pour 
les entreprises de location de matériel



Étroitement intégrée à RentalMan, RenterLink

peut fonctionner comme une application de m-

commerce de location autonome capable de 

suivre vos clients partout, au bureau comme sur 

les chantiers de construction. 

Restez connecté à vos 
clients



Demandes de devis de location

Navigation dans les stocks

Affichage des informations de l’agence

Connexion avec le personnel

La location facilitée pour les 
utilisateurs constamment en 
déplacement



Réception d’alertes sur le statut de livraison

Affichage du statut de livraison

Accusé de réception de livraison à distance

Demandes de collecte

La location facile en libre-service 
depuis des appareils mobiles



Recherchez dans le 
catalogue d'équipements 
de RentalMan

Ajoutez rapidement des 
articles et des quantités 
aux devis

Visualisez les images des 
équipements dans les 
résultats de recherche

Votre logo et les couleurs 
de votre marque

Navigation dans les stocks



Envoyez instantanément 
une demande de devis

Modifiez la quantité ou 
supprimez des articles 
d'un devis

Examinez tous les articles 
ajoutés à un devis

Demandes de devis



Accusez réception du 
matériel par voie 
électronique

Affichez l’adresse de 
livraison du matériel

Consultez rapidement le 
statut de livraison du 
matériel

Mise à jour du statut de livraison



Demandez rapidement 
la collecte du matériel

Répétez une commande 
passée avec la fonction 
RENT AGAIN

Visualisez les commandes 
passées et en cours

Visualisation des commandes



Envoyez des e-mails ou 
passez des appels 
depuis votre appareil 
mobile

Obtenez des informations 
de la part des 
commerciaux et de 
l’agence

Restez en contact



RenterLink
Une plate-forme de commerce mobile 
pour les entreprises de location de 
matériel

2603 Main St, Suite 710
Irvine, CA 92614 États-Unis
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