
KEYLINE HUB
COMMENCEZ À UTILISER NOTRE 
APPLICATION AUJOURD’HUI!

UN POINT D’ACCES POUR 
LE MONDE KEYLINE!

GESTION DES 
MACHINES

MODE RAPIDE 
POUR DEMANDER 

ASSISTANCE

NOTIFICATIONS 
POUR LA MISE À 

JOUR DU LOGICIEL

CONTENU 
EXCLUSIF

Téléchargez-le maintenant pour enregistrer 
votre machine et découvrir le monde des  
services Keyline à portée de main!



Keyline HUB est l’exclusive application développée pour la 
gestion des machines à tailler les clés et des dispositives.

C’est le nouveau point d’accès pour le monde Keyline afin d’être 
mis à jour avec les nouvelles fonctionnalités et services dédiés à 
tous les propriétaires des machines à taillage Keyline.

Par cette application vous pouvez contrôler les machines grâce 
aux statistiques dédiées, demander assistance technique directe 
et immédiate, télécharger les modes d’emploi et les guides et avoir 
accès direct à tous les nouveautés relatives au monde Keyline.

Keyline HUB est la plateforme pour administrer votre business 
directement par votre smartphone!
Pour chacun outils vous pouvez accéder à un riche menu des 
services dédiés à votre business et intégré avec KCT et KDT  
va compléter la solution Keyline.

LA NOUVELLE APPLICATION: 

KEYLINE HUB

 LIBRE

DISPONIBLE POUR LES  
APPAREILS ANDROID VERSION 7.1  
ET SUPÉRIEURES

LES DONNÉES DONT VOUS AVEZ BESOIN 
À PORTÉE DE MAIN!
Grace à l’option statistique vous aurez 
toujours une vue d’ensemble de la  
performance de votre produit Keyline.STATISTIQUES

DEMANDER ASSISTANCE N’A JAMAIS  
ETE SI FACILE! 
Vous pourrez demander assistance  
technique directement via l’application. 
Vous pouvez joindre images et vidéos de 
support à la demande de ticket.

ASSISTANCE

MODES D’EMPLOI, CERTIFICATIONS  
ET BIEN PLUS ENCORE!
Tous les documents liés à la machine 
seront disponibles dans un endroit unique : 
tout ce que vous devez consulter est simple 
à trouver et à télécharger.

DOCUMENTS

TUTORIAL DETAILLÉS POUR VOTRE  
MACHINE!
Chaque machine dispose d’une section 
tutoriel vidéo dédiée qui vous guidera 
dans l’utilisation du produit.VIDEO  

TUTORIAL

ACHETEZ DES FONCTIONNALITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES EN UN SEUL CLIC! 
La section fonctionnalités vous permettra d’acheter 
des fonctionnalités supplémentaires pour vos outils.

FONCTIONNALITÉS

MULTI LANGUES


