PAR FIT TOOL KIT
Guide d’installation
et d’utilisation

INTRODUCTION
A L’OUTIL PAR FIT
Parker a le plaisir de de vous présenter
le nouvel outil Par Fit, un programme
comprenant 3 outils d’identification
de références d’éléments filtrants.
Permettant une identification facile
d’éléments filtrants de remplacement
pour de nombreuses applications
et véhicules, doté d’une mise à jour
automatique et d’une fonctionnalité
de demande de prix pour des références
spécifiques, l’outil Par Fit de Parker
est une innovation majeure.
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SELECTEUR D’ELEMENTS FILTRANTS
INTERCHANGEABLES PAR FIT
Si vous connaissez la référence du fabricant, utilisez le sélecteur d’éléments
filtrants pour identifier la référence Par Fit correspondante.
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ELEMENT EXPERT
PAR FIT
Vous avez l’élément filtrant dans les mains et vous avez besoin d’approvisionner
un produit interchangeable? Trois simples étapes pour identifier la référence
correcte de l’élément filtrant Par Fit.
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Trouvez la référence Par Fit par véhicule ou application.

COMMENT INSTALLER
L’OUTIL PARFIT
1

Cliquer sur le lien pour commencer
l’installation

L’outil Par Fit est un programme fonctionnant sous
Adobe Air, ce programme doit être installé sur votre
ordinateur pour utiliser cet outil. Si votre ordinateur
ne dispose pas d’Adobe Air, le kit d’installation de
l’outil Parfit installera automatiquement ce logiciel
en même temps.
l’outil Par Fit peut être téléchargé à l’adresse
suivante: www.parkerhfde.com/toolkit
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Enregistrement

Compléter le formulaire d’inscription pour
continuer l’installation.
Si vous êtes un salarié de Parker (utilisant une
adresse e mail parker.com), votre inscription sera
automatiquement approuvée et votre code d’accès
sera adressé à votre adresse e mail.
Si vous n’êtes pas un salarié Parker, votre
inscription nécessite la validation préalable
de Parker. Votre code d’accès vous sera envoyé
dans les 24 heures.
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Code d’accès

A réception de votre code d’accès, ouvrez le logiciel
Par Fit, Entrez votre code et cliquez sur ‘Activate’
pour commencer l’installation complète.
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Installation complète

L’installation du logiciel Par Fit nécessite une
connexion internet de 10 minutes environ,
en fonction du débit de votre ligne.
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Installation réussie !

Dès que l’installation se termine, le logiciel Par Fit
s’ouvre automatiquement. Vous pouvez désormais
utiliser les trois programmes pour identifier
la référence de l’élément filtrant.

Besoin d’aide? - Si vous rencontrez des difficultés pour l’installation ou l’inscription,
merci debien vouloir contacter votre service informatique dans un premier temps.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, envoyez un e mail à
parfitinfo@parker.com Une réponse vous sera adressée
dans les meilleurs délais

CONTACT US
Si vous avez besoin d’assistance ou envie de nous faire
part de votre avis sur le logiciel Par Fit, merci de nous
adresser un e mail à l’adresse suivante:
parfitinfo@parker.com
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