
KDFM Premier 
Formulaire de Personnalisation

Formulaire d’enregistrement au programme de Personnalisation KDFM 

En tant que client privilégié KDFM Premier, Katun vous offre la possibilité de personnaliser le portail internet 
KDFM avec le nom de votre société, ses Couleurs et logo. Le programme de personnalisation vous permet 
d’afficher les quatre éléments clés du portail KDFM à votre effigie : la page d’accueil, l’interface principale, 
les emails d’alerte et l’aide en ligne.

Pour commander le pack de personnalisation KDFM, veuillez remplir le formulaire d’enregistrement ci-dessous 
et retournez-le à contract.dfm@katun.com avec vos fichiers de logos. Il nous faudra deux  à trois semaines 
pour procéder à cette personnalisation. Puis vous recevrez un lien vers un site de test pour approbation.

La personnalisation du programme KDFM sera facturée séparément de votre abonnement mensuel. 

18-12-7257f-r_FORM © 2018 Katun Corporation

Nom de la société :__________________________________________________

Numéro de client :___________________________________________________

Nom du contact :____________________________________________________

Numéro de téléphone direct du contact :________________________________

Adresse email du contact :____________________________________________

Site internet de la société :____________________________________________

Frais uniques de mise en place de la personnalisation du programme KDFM :_______________

Cachet de la société :________________________________________________

Signature:__________________________________________________________



1. Choix des couleurs de la Personnalisation : 

Veuillez spécifier quelles couleurs vous souhaitez que nous utilisions pour les en-têtes et pieds de pages, 
les onglets et fond d’écran. Si vous choisissez l’option « utilisation des couleurs du site internet » nous 
choisirons pour vous sur la base du style et de l’ambiance de votre site internet

Utilisation des couleurs de votre  site internet  

Vous spécifiez les couleurs à utiliser 
Veuillez spécifier quelles couleurs vous souhaiteriez que nous utilisions pour les en-têtes, pied-de-pages, onglets et fond.

2. Nom du produit : 

Veuillez spécifier si vous souhaitez conserver le nom de la solution KDFM ou spécifier un nouveau nom 
de solution. ce nom vous appartient et sera positionné à différents emplacements sur le site (page 
d’accueil, aide en ligne …)

Conserver Katun Dealer Fleet Management

Spécifier un nouveau nom de solution 
Quel est le nouveau nom de produit que vous souhaiteriez utiliser ?

3. Commentaires : 

Utilisez cette section pour ajouter des précisions qui pourraient nous être utiles (où vous souhaiteriez 
l’emplacement des logos, si vous souhaitez utiliser une image sur votre page d’accueil, etc…)

4. Joindre le logo de votre société : 

Veuillez soumettre le logo de votre société sous format .ai, .eps, .png. Vous devez zipper ces fichiers 
avant envoi par email. Toutefois, si vous ne disposez que de logos en format .jpg ou .gif, vous pouvez 
nous les soumettre.  
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