
La solution complète pour numériser et gérer le flux d’information
d’une façon optimale pour les fabricants de verre

PRODIM FACTORY



PROJECT HOME / OBTENEZ TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR 
GÉRER VOS PROJETS À L’AIDE D’UNE SEULE INTERFACE   
Project Home est le module principal du logiciel reliant tous les modules disponibles.
Fonctionnalités principals :
• Créer et gérer des projets
• Importer, exporter et explorer des fichiers de projet
• Personnaliser l’information de la société
• Personnaliser les informations et remplisser les champs que vous souhaitez utiliser

LOGICIEL PRODIM FACTORY PERMET AUX FABRICANTS DE VERRE 
À ÉLEVER LA NUMÉRISATION A UN NIVEAU SUPÉRIEUR

CONNECTER LE CHAMPS, LE BUREAU ET LA PRODUCTION

Les données de base sont organisées dans les bibliothèques “Factory”. Gérez des collections
de formes de dessin, de matériaux, de découpages, de profils et des champs non classés à
utiliser. Fonctionnalités principales :
• Factory fournit 
   des bibliothèques pour :

• Créez et gérez vos propres bibliothèques ou importez une bibliothèque
   pré-remplie complète créée par Prodim
• Les champs de bibliothèques à afficher sont entièrement personnalisables
• Options de filtrage pour une exploration facile

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

LIBRARY / RÉGLER VOS BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES POUR 
NORMALISER LES PROCESSUS, GAGNER DU TEMPS ET ÉLIMINER 
LES ERREURS

Le même logiciel que vous etes déja habitué pour vérifier, éditer et finaliser
les modèles numériques.

EDIT CT / LOGICIEL PROLINER SUR VOTRE ORDINATEUR
OU ORDINATEUR PORTABLE

Factory Draw est un outil de dessin CAO rapide et convivial qui étend 
les fonctionnalités de EDIT CT. Fonctionnalités principales :
• Créer des croquis numériques rapides basés sur des formes et des dimensions de base
• Importer, éditer et finaliser les mesures Proliner directement ou via EDIT CT
• Interface utilisateur simple et facile `a comprendre avec des instructions pop-up utiles
• Un ensemble d’outils complet pour capturer toutes les dimensions principales
   et pour intégrer les voeux du client
• Ajouter des formes de base, des matériaux, des découpes et des bords de profil
   de vos bibliothèques
• Ajouter des murs et des lignes de coupe des plaques
• Diviser votre conception en pièces
• Exportation de dessins et rapports pour le client et la production (DXF et PDF)

DRAW / CRÉER DES CROQUIS NUMÉRIQUES RAPIDES OU DES 
DESSINS DÉTAILLÉS POUR VOTRE CLIENT DANS UN INSTANT
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QUOTE / OFFREZ À VOS CLIENTS TOUTES LES INFORMATIONS 
DONT ILS ONT BESOIN EN QUELQUES ÉTAPES
Créer automatiquement des devis rapides ou détaillés. Fonctionnalités principals :
• Les devis peuvent être entièrement adaptés à vos besoins en utilisant
   les paramètres et les bibliothèques
• Factory génère automatiquement des devis basés sur les mesures 
   Proliner, dessins de Factory et les prix que vous avez indiqués
   pour vos matériaux et services
• Les devis générés peuvent encore être personnalisés après
• Ajouter des fichiers à votre devis (dessins, aperçus de conception)
• Exporter un devis (PDF) à envoyer au client

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR
LES VIDEOS DE DEMONSTRATION: WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

https://www.prodim-systems.com
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