
LEADER MONDIAL EN SOLUTIONS COMPLÈTES DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE

PORTES ET FENÊTRES 

SOLUTIONS INDUSTRIELLES PORTES ET FENÊTRES POUR:

AUTOMATISATION D’USINE

GESTION DE PROJETS ET PLUS
PRÉPARATION AU TRAVAIL

FABRICATION ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR

MESURE NUMÉRIQUE

CONTRÔLE DE QUALITÉ SUR SITE

CAM

ÉTIQUETAGE
GUIDAGE DE MESURE



Solutions complètes pour l’industrie des portes et fenêtres

Séries Proliner
Mesurer des formes 2D et 3D rapidement, 
facilement et précisément
Le Proliner est un outil de mesure numérique portable avec technologie brevetée: mesurer avec un câble. En 
bout du câble un stylo en métal est fixé. Avec ce stylo, vous pouvez simplement marquer les points pertinents.
Ces points sont directement traduits dans un fichier CAO DXF numérique. Des formes droites, courbées et 
très complexes peuvent être mesurées rapidement et avec précision à partir de n’importe quelle position. Le 
Proliner est la solution de modélisation numérique la plus rapide, la plus précise, la plus fiable et la plus durable 
du marché. La mesure à l’aide d’un câble ne nécessite pas d’objectifs et ne comporte aucune erreur de réflexion. 
Le Proliner offre donc le meilleur retour sur investissement aux fabricants de portes et fenêtres. Dans l’industrie 
générique des portes et fenêtres, l’ensemble Proliner Door & Window CT est surtout utilisé pour mesurer les 
ouvertures. Pour les fabricants de portes spécialisées qui ne mesurent que des portes, Prodim propose le paquet 
dédié Proliner Door.

Les portes et les fenêtres peuvent être mesurées 
avec seulement quelques points

Le Proliner peut mesurer tout type de porte et 
fenêtre

Proliner pièce d’extension pour mesurer les endroits 
difficiles à atteindre

Restez compétitif, passez au numérique!
Á l‘origine, Prodim a développé le Proliner spécifiquement pour l’industrie de la porte et de la fenêtre et nous 
fournissons cette industrie depuis de nombreuses années maintenant. De nos jours, Prodim peut proposer 
aux fabricants de portes et de fenêtres des solutions de mesures numériques complètes et des logiciels 
industriels dédiés à l’amélioration de leurs processus d’affaires. C’est notre mission, toujours!

• Mesure rapide et précise avec le Proliner
• Mesure et contrôle de qualité sur site
• Éliminer les erreurs, réduire les coûts
• Les modèles physiques deviennent redondants
• Logiciels industriels basés sur des applications
• Automatisez votre processus de production
• Développez vos activités commerciales,
   utiliser la flexibilité de Proliner



Prodim Factory Door: Alertes de contrôle de 
qualités avancées lorsqu’une porte doit être 
raccourcie pour s’adapter et que cela dépasse la 
limite pour endommager le noyau.

Outils et logiciels basés sur l’application
Pour tirer le meilleur parti de la technique Proliner, Prodim a développé des solutions logicielles 
supplémentaires pour l’industrie des portes et fenêtres, par exemple:

PROLINER CT -  pour mesurer les ouvertures génériques: 
Une combinaison du logiciel Proliner CT intégré et du logiciel de bureau Prodim Host qui permet aux 
opérateurs de créer des projets, d’ajouter des données client et d’exporter des données de mesure Proliner 
sous forme de fichiers PDF DXF. Tous les types de portes et fenêtres peuvent être mesurées avec cette 
solution et il est également approprié pour mesurer des appuis de fenêtre, des marches d’escalier, des 
intérieurs, des comptoirs et beaucoup plus.

PRODIM FACTORY DOOR: 
Factory Door est un logiciel de bureau utilisé en combinaison avec le logiciel Proliner Door.
Le logiciel élève la gestion de projet, le rapportage et l’automatisation de la production à un niveau 
supérieur et offre des fonctionnalités supplémentaires comme:

• Préparation du travail pour gagner du temps précieux sur le site
• Contrôle de qualité avancé pour la production afin d’éviter des erreurs de production coûteuses
• Rapports étendus et personnalisables pour le client et la production
• Préparation de la production et de l’installation, y compris les codes à barres et l’étiquetage 
  pour créer un flux de production efficace
• Module CAM d’automatisation d’usine pour générer des données de mesure Proliner 
  dans les programmes CNC pour fabriquer des portes parfaitement adaptées, 
  maximiser l’efficacité et réduire les erreurs humaines

Le module CAM est compatible avec la plupart des machines à commande numérique couramment 
utilisées sur le marché et les profils de production peuvent être entièrement programmés selon les 
exigences requises. Si nécessaire, Prodim peut aider à la mise en œuvre du module CAM.

Appelez pour obtenir des conseils: +31 492 57 90 50

Notre mission est d’améliorer, toujours!

Prodim Factory Door: Préparation du travail; 
ajouter les détails des portes à mesurer 
(tels que type et emplacement)

Proliner Door: Mesure guidée

Proliner Door: Contrôle de qualité sur site basé 
sur tolérances de porte prédéfinies

Proliner CT: Mesure, éditions et finition

PROLINER DOOR - pour les fabricants de portes spécialisées: 
Une combinaison du logiciel embarqué Proliner Door et du logiciel de bureau Prodim Host Door 
dédié à la mesure, à la gestion et au traitement des projets de portes. Le logiciel offre:

• Fonctionnalités de gestion de projets pour créer des projets de portes et gérer les données clients
• Mesure de porte guidée, pour créer des modèles précis rapidement et facilement, y compris les    
  positions de verrouillage et de charnières
• Contrôle qualité sur site des trames avec alertes immédiates pour éliminer les erreurs
• Une vue d’ensemble des mesures de porte avec la possibilité de vérifier et de modifier les données
• L’exportation des rapports de projet contenant toutes les dimensions mesurées de chaque porte    
  (fichier Excel)

Proliner Door:  Exportation de rapports
avec toutes les dimensions de porte mesurées

Proliner Door: Vue d’ensemble des mesures de 
porte

Prodim Factory Door: Créer des codes à barres 
pour la préparation de l’installation



VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DES VIDÉOS DÉMONSTRATIVES

www.prodim-systems.com
Fait partie du Groupe Prodim

Prodim International BV  Phone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Pays-Bas

Prodim USA  Phone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

RESTEZ COMPÉTITIF, PASSEZ AU NUMÉRIQUE
ÉCONOMISEZ SUR LES COÛTS, AMÉLIOREZ LE DÉLAI 

ET LA QUALITÉ GLOBALE DE VOS PORTES ET FENÊTRES

Prodim analysera vos activités professionnelles, ses exigences particulières 
et utilisera les nombreuses années d’expérience dans le secteur des portes 
et des fenêtres pour composer la meilleure offre globale pour améliorer 
vos processus de planification et d’affaires maintenant et regarder vers 
l’avenir.
Contactez Prodim pour votre forfait sur mesure

Exemples de paquets basés sur l’application
utilisé dans l’industrie des portes et des fenêtres:

FORFAIT PROLINER DOOR & WINDOW CT
- Proliner
- Logiciel Proliner CT
- Proliner Host software
- Sac à dos Proliner
- Trépied Proliner
- 2 Batteries + chargeur
- Entraînement

FORFAIT PORTE PROLINER
- Proliner
- Logiciel Proliner Door
- Logiciel Proliner Host (hôte)
- Sac à dos Proliner
- Trépied
- Pièce d’extension Proliner
- 2 Batteries + chargeur
- Entraînement

https://www.youtube.com/watch?v=yhLKW91m5F0
https://www.youtube.com/watch?v=QBOHdF1B6iY
https://www.youtube.com/watch?v=XoAg0WDVJto
https://www.prodim-systems.com/fr-fr/index.html
https://www.prodim-systems.com/fr-fr/Produits.html
https://www.prodim-systems.com/fr-fr/Prodim.ehtml
mailto:info%40prodimsystem.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=paTmtPYyoY0
https://www.youtube.com/watch?v=bqNqWKD0-l0

