
BRA-IN App

Des informations et des services directement à portée de main avec 
l’application. Une fois l’enregistrement des machines effectué, vous 
avez accès aux données de production, vous pouvez planifier les 
visites de maintenance ou commander des consommables.

Vous pouvez également accéder à toute la documentation, manuels 
ou  vidéos de formation - ils sont à portée de main.

Veuillez noter que ce système nécessite une connexion via modem et 
un abonnement annuel à une carte SIM. La compatibilité est garantie 
lors de l’achat et de l’installation d’un modem approuvé BRA-IN.

Points forts

Détails

Accédez aux données de votre presse à balles
depuis votre mobile. Compatible Android / IOS.

Commandez des consommables directement 
à la’ide de votre smartphone et consultez 
l’historique de vos commandes. 

Lien rapide vers notre service SAV.

Ce dont vous avez besoin à portée de main

 Suivez les données de production de votre machine.

 Accédez facilement aux manuels de formation.

 Fonction d’appel direct au service SAV.

 Option commande de consommable.

 Enregistrez plusieures machines en scannant les numéro de 
série.
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BRA-IN App
Commencez en 3 étapes

Rechercher BRA-IN dans l’App 
Store ou Google Play. 

Connectez-vous ou inscrivez-vous en 
tant que nouvel utilisateur (une carte 
SIM active ou la souscription à un 
contrat de maintenance est requis pour 
accéder aux fonctions de l’application). 

Scannez le code QR placé sur 
le devant devotre machine 
enregistrer le numéro de série dans 
l’application.

Télécharger Se connecter Charger la machine1 2 3

Qu’est-ce que BRA-IN, Bramidan Intelligence?
BRA-IN est l’abréviation de Bramidan Intelligence et le nom générique pour notre système IOT. Il permet la connection de tous les équipements 
de compactage aux systèmes informatiques, vous offrant un aperçu à 360 degrés de votre machine, minimisant ainsi les coûts directs et indirects 
de traitement des déchets au fil du temps.
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