Trois eTapes vous
GaraNTissaNT uNe
TraNquiliTe d’espriT…
Etape N°1: Vérifier l’autocollant de sécurité

Vérifiez-le par vous-même sur :

Étape N°2: Comparer l’hologramme tesa PrioSpot®
avec le numéro de série

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
et entrez simplement le numéro de série
unique figurant sur l’étiquette ci-dessous.

Les meiLLeures pieces
arrivent maintenant dans
Le meiLLeur embaLLage

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
vous pouvez entrer le numéro de série unique en
ligne ou scanner le code data matrix avec l’application
neOreader disponible sur : get.neoreader.com
si l’autocollant a été déplacé ou que les chiffres ne
correspondent pas, veuillez nous envoyer un mail à :
WABCOoriginal@wabco-auto.com
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Etape N°3: Vérifier le numéro de série unique

Les pièces WabcO d’origine fournies par le
réseau aftermarket vous sont livrées dans ce
colis individuel, sécurisé et facilement traçable.
vous êtes toujours en mesure de
savoir si vous avez une pièce WabcO
d’origine entre vos mains.
Ouvrez pour en savoir plus…

rieN de Tel qu’uNe piece
WABCO d’OrigiNE

compleTemeNT
securise

ToTalemeNT
trAçABlE

Notre nouvel emballage représente une avancée
majeure dans l’identification, la protection, la
livraison et le stockage des pièces WABCO.

Chaque paquet est fermé avec au moins un
autocollant inviolable.

Les étiquettes des produits avec un code de sécurité
unique vous permettent de savoir facilement si vous êtes
en possession d’une pièce WabcO d’origine.
grâce à la technologie de l’hologramme tesa priospot®,
chaque colis WabcO porte un numéro de série unique
qu’il est impossible de reproduire et qui peut être vérifié
en ligne immédiatement.
dans le but de faciliter votre inventaire, l’étiquette indique
la date de l’emballage, la référence et la description du
produit ainsi que le numéro de bon de livraison.

référence du produit
description du produit

une conception d’une simplicité extrême: la ligne bleue
symbolise la sécurité et la verte, l’efficacité. Ce sont les
valeurs que la marque WabcO a toujours défendues.
dorénavant, l’emballage des pièces WabcO d’origine
reflète ces mêmes valeurs de leader du marché.

une fois soulevé, il devient très facile pour tous de
voir que l’autocollant a été décollé. une inscription
« ouvert » non réversible apparaîtra alors en six
langues. ceci atteste que vous êtes la première
personne à ouvrir le colis.

Numéro de bon de
livraison
date d’emballage
Numéro de série
unique (code MAPP)
Code data Matrix
tesa PrioSpot®

Par conséquent, vous bénéficiez non seulement d’un
emballage traçable qui déjoue complètement les
contrefacteurs, mais aussi d’une possibilité d’identifier les
pièces WabcO plus rapidement dans votre stock.

UN EMBAllAgE EN lEQUEl
vous pouveZ avoir coNFiaNce

Quelle que soit la taille de la boîte dans laquelle vous
est livrée votre commande, l’emballage sera toujours
identique, avec un autocollant de sécurité, l’étiquette du
produit comprenant un code unique et un numéro de
série correspondant.

vous pouvez être sûr que l’emballage WabcO est aussi
fiable et technologiquement avancé que les pièces qu’il
contient, ce qui vous permet de focaliser votre attention
sur des choses plus importantes telles qu’assurer la
sécurité des véhicules et de leur conducteur.
Aucun doute possible. Vous savez que c’est une
pièce WABCO et pouvez prouver que c’est une pièce
WABCO.

