Praxair Express – l’outil Web de gestion
de votre compte d’approvisionnement en
gaz en vrac
MC

Produits de qualité. Transactions sûres et sécurisées. Votre compte en ligne.
Praxair inc. est fière de vous présenter
Praxair ExpressMC, son outil en ligne
d’approvisionnement en gaz en vrac.
En qualité de membre inscrit à Praxair Express,
vous avez la possibilité de visualiser des
comptes, de suivre des commandes et de
surveiller l’évolution des activités par rapport
à votre relation d’affaires avec Praxair. Toutes
ces caractéristiques et d’autres encore
vous aident à améliorer la gestion de votre
approvisionnement en gaz en vrac.
De plus, nous continuons à étendre la fonctionnalité de cet outil afin d’offrir une valeur ajoutée
aux services des comptes fournisseurs et des
achats de nos clients.

Avec Praxair Express, vous obtenez tous les avantages suivants :
• Gestion de votre compte
• Accès aux factures et aux documents d’expédition
• Indication des fluctuations de la consommation de la
production
• Automatisation des communications et des rapports
administratifs
• Accès à l’historique des livraisons et à la situation des
commandes

• Surveillance de la consommation de produit
• Accès aux fiches techniques santé-sécurité
• Visualisation de la FAQ
• Saisie des lectures des jauges de réservoir /
visualisation de l’historique d’approvisionnement
• Exportation des graphiques mensuels des
volumes et des dépenses vers Excel

Pour devenir membre, il suffit de vous inscrire à bulkexpress.praxair.com, puis de suivre les
instructions. Une fois inscrit dans le système, vous pourrez placer ce site dans vos favoris
pour y accéder rapidement à l’avenir. Nous vous recommandons d’utiliser Internet Explorer
7.0 ou une version ultérieure comme navigateur pour obtenir les meilleurs résultats.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de réponses à vos questions, veuillez
téléphoner au 1-800-773-4877, entre 8 h et 17 h, HE. En cas d’urgence (déversements ou
accidents graves), veuillez composer le 1-800-363-0042.
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