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myMondi/ 
La nouveauté facile

La seule plate-forme numérique tout-en-un pour 
les sacs industriels dans le monde entier



Des affaires/faciles 
• Téléchargez les certifications générales  

ou spécifiques des sacs Mondi 
• Tableau de bord personnel pour un aperçu rapide 
• Surveillez vos commandes et vos factures
• Téléchargez des rapports sur votre gestion de stock
• Restez informé des innovations de nouveaux produits
• Envoyez vos réclamations et suivez leur processus à tout moment

Facile/à utiliser
• Connexion simple
• Navigation intuitive
• Accès 24h/24 7j/7

Commande/facile
• Les commandes atteignent  

immédiatement nos systèmes
• Commandez à nouveau les sacs avec rapidité et facilité
• Vérifiez la construction de vos sacs dans une 

fiche produit détaillée
• Historique de commandes transparent

Il s’agit d’une plate-forme de services tout-en-un 
dédiée à la personne la plus importante de notre so-
ciété - vous. Avec myMondi, vous pouvez facilement 
consulter et gérer votre stock de sacs en papier en 
quelques clics ! 

Sur la base des informations fournies par nos clients, 
nous avons conçu, développé et équipé la plate-forme 
avec des outils et fonctionnalités utiles qui faciliteront 
votre travail quotidien. 

myMondi est facile à utiliser, adapté à vos besoins 
et répond aux normes de sécurité les plus strictes. 
Mais ceci n’est qu’un point de départ pour rendre la 
conduite de vos affaires quotidiennes plus pratiques. 
C’est pourquoi nous aimerions savoir comment nous 

pourrions rendre myMondi encore plus utile pour 
vous. Après tout, c’est votre plate-forme !

Si vous souhaitez essayer d’utiliser myMondi pour des 
sacs industriels, veuillez joindre votre contact commer-
cial Mondi. Nous configurerons le processus d’autor-
isation, vous enverrons les identifiants de connexion 
ainsi que des informations sur la procédure à suivre. 
Vous pouvez également visionner notre didacticiel 
vidéo qui vous guidera sur la façon d’utiliser myMondi.

Si vous avez des questions ou des commentaires, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir ! Votre contact 
commercial Mondi se fera un plaisir de vous aider au 
quotidien.

Nous sommes ravis de  
vous présenter myMondi –  
notre nouvelle plate-forme 
numérique exclusive pour 
les clients.

Quelles sont les caractéristiques 
principales de myMondi ?
myMondi est à votre disposition 24h/24 et 7j/7. 
 
En plus de votre tableau de bord offrant une vue d‘ensemble 
de votre compte, il offre de nombreux autres avantages. 

easy/statistics

easy/overview

easy/ordering

easy/supply

easy/planning
easy/reports

easy/tracking



Mondi Industrial Bags GmbH
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Email: info.bags@mondigroup.com

Vous pouvez regarder notre vidéo 
didacticielle ici 

Commencez votre parcours !
Il se trouve à un clic !
mymondi.mondigroup.com


