
La solution complète pour numériser et gérer le flux d’information
d’une façon optimale dans votre atélier de pierre

PRODIM FACTORY



Prodim Factory est construit de sorte que que Prodim peut fournir des paquets personnalisés du programme Prodim Factory répondant aux besoins de tout fabricant

Project Home est le module principal du logiciel reliant tous les modules disponibles.
Fonctionnalités principals :

•  Créer et gérer des projets
- Suivre les statuts des projets
- Ajouter des travaux de mesure
- Ajouter des travaux de production
• Importer, exporter et explorer des fichiers de projet
- Données du projet et photos (aussi via l´application mobile Proliner File Transfer)
- Données de mesure du Proliner
- Dessins
- Fichiers et rapports de production
• Personnaliser l’information de la société
• Personnaliser les informations et remplisser les champs que vous souhaitez utiliser

PROJECT HOME
OBTENEZ TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR GÉRER VOS PROJETS 
À L’AIDE D’UNE SEULE INTERFACE  

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

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

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

DRAW
CRÉER DES CROQUIS NUMÉRIQUES RAPIDES OU DES DESSINS DÉTAILLÉS POUR VOTRE
CLIENT DANS UN INSTANT

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 et les utiliser pour l’emboîtement et l’assemblage
   des plaques
• Exportation de dessins et rapports pour le client et la production (DXF et PDF)

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

Vérifiez, éditez et finalisez vos mesures



Prodim

Helmond

The Netherlands

+31 492 579050
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Slab Layout

Project
Kitchentop

Nesting
Example Kitchen PDF (OptionB)

Slab

Azul Bahia A2

Date

16-09-2016

QUOTE
OFFREZ À VOS CLIENTS TOUTES LES INFORMATIONS DONT ILS ONT
BESOIN EN QUELQUES ÉTAPES ET FAITES SIGNER POUR ACCORD

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 Stone CT,
   dessins de Factory (avec ou sans données correspondantes) 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

Prodim
Helmond
The Netherlands+31 492 579050orderdesk@prodim-systems.com

Estimate ProposalExample Kitchen PDF (OptionA)

John Fritz
High Street 1
5701 AB, HelmondThe Netherlands+31 492 579050

Slab

Azul Bahia A2 Azul Bahia A2
MirrorProfile

Wall Waterfall Seam Cutout NONE

Project
KitchentopStatus
BlankSource files
Example Kitchen PDF (OptionA) (Nesting)

Quote date
16-09-2016Valid until
16-10-2016

Name

Type Length price Length (m) Area price Area (m²) Item price Quantity Total

Wall

Profile
15.00 5.2374

0.00
€ 78.56

Waterfall

Profile
75.00 11.1082

0.00
€ 833.11

Seam

Profile
39.00 3.5951

0.00
€ 140.21

Cutout

Profile
20.00 4.5339

0.00
€ 90.68

NONE

Profile
20.00 1.1304

0.00
€ 22.61

1810 Company Zanunu 700U

Cutout

0.00
1 € 0.00

Azul Bahia A2

Slab

400.00 2.6946
1 € 1077.86

Azul Bahia A2 Mirror

Slab

400.00 2.5791
1 € 1031.63

Installation Top (A)

Installation

150.00
1 € 150.00

Installation Sink (A)

Installation

145.00
1 € 145.00

Cutting CNC

Operation

500.00
1 € 500.00

Cutting preparation

Operation

200.00
1 € 200.00

Shipment overall (excl. installation) (per 10K)
Delivery

265.00
2 € 530.00

Subtotal (without taxes)

€ 4799.66

Taxes at 21%

€ 1007.93

Subtotal (with taxes)

€ 5807.59

Insurance (first 2 years) (on product)
Insurance

0.00
1 € 0.00

TOTAL

€ 5807.59

Company Signature__________________________ Date_____________

Customer Signature__________________________ Date_____________

Payments to be done via bank transfer, within 30 days from invoice date.

Payment Conditions

Signing below, all terms and conditions are approved.

Terms and Conditions

Numériser votre inventaire des plaques sur
chantier

Pas plus de devinettes.
Voir les plaques en stock,
commandées et réservées 

Factory Slab permet aux atéliers de pierre de numériser les plaques et les ajouter à leur inventaire
des plaques. Fonctionnalités principales :

•  Numériser les plaques de trois façons possibles
-  Matériaux standard à dimensions fixes : Ajoutez simplement une plaque,
   ses dimensions et une image du matériel directement dans le logiciel
-  Réglage fixé pour les plaques uniques : Utilisez une configuration fixe et pré-calibrée
   avec une caméra et un écran vert devant lequel vous placez la plaque
-  Configuration flexible pour les plaques uniques : Mesurez 4 points sur une plaque
   avec le Proliner et combinez-les avec une image. Cela peut être fait n’importe où offrant
   une flexibilité maximale.

• Un inventaire numérique des plaques
- Un aperçu clair de toutes les plaques en stock, ordonnées et réservées
- Les défauts des plaques peuvent être marqués et sont clairement visibles
- Les plaques numérisées peuvent être utilisées pour le matching avec le module Factory Match

SLAB CREATOR - CRÉATEUR DE DALLE 
CONSTRUIRE VOTRE INVENTAIRE NUMÉRIQUE DES PLAQUES, OBTENIR UN APERÇU CLAIR
DE CE QUI EST EN STOCK, ORDONNÉ ET RÉSERVÉ ET UTILISER VOS PLAQUES POUR LE
MATCHING NUMÉRIQUE

Add slab
Fixed dimensions

Add slab
Fixed setup

Add slab
Flexible setup

Placer les pièces mesurées sur les plaques de votre entrepôt numérique. Éviter les défauts
marqués et déplacer des pièces jusqu’à ce que vous obteniez parfaitement les modèles alignés
comme votre client le veut. Fonctionnalités principals :

• Choisir des plaques uniques de votre bibliothèque de plaques établie avec Slab Creator
• Utiliser des pièces du Factory Draw
• Placer des pièces sur vos plaques uniques
- Déplacer et faire pivoter les pièces pour les adapter sur une plaque
- Indicateur automatique si une pièce ne correspond pas
- Faire correspondre les modèles de plaque à l’aide d’une fonction de prévisualisation
  en temps réel
- Les défauts sont clairement marqués pour prendre en considération
- Ajouter plusieurs plaques

• Exporter votre matching comme fichiers en format DXF et PDF à utiliser pour le devis et la production

MATCH
CRÉER DES CONCEPTIONS DE MOTIFS DE DALLEMENT PARFAITEMENT ALIGNÉES QUE VOTRE
CLIENT AURA PLAISIR DE SIGNER 

Glisser vos pièces sur la dalle en recherchent 
des modèles correspondants

Appelez pour obtenir des conseils sur le logiciel personnalisé du forfait Prodim Factory : +31 492 57 90 50



FIELD

OFFICE

PRODUCTION

Factory est la réponse aux défis auxquels les atéliers de pierres font face aujourd’hui:
Comment gérez-vous de manière optimale le flux d’informations dans votre atélier?
Le logiciel Factory offre plusieurs solutions pour les fabricants de pierres afin de
numériser, gérer et améliorer les processus d’affaire de manière
la plus facile et la plus éfficace en utilisant une seule plate-forme.

Prodim Factory est un logiciel autonome, mais il
permet également aux fabricants de pierres
de tirer le meilleur parti des données
de mesure du Proliner.

La mission de Prodim est d’améliorer,
toujours!
 
Appelez-nous pour des conseils
personnalisés sur les paquets
Proliner Stone
& Prodim Factory

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS ET POUR LES VIDEOS DE DEMONSTRATION

LOGICIEL PRODIM FACTORY PERMET AUX MARBAIENS
À ÉLEVER LA NUMÉRISATION A UN NIVEAU SUPÉRIEUR

CONNECTER LE CHAMPS, LE BUREAU ET LA PRODUCTION

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Téléphone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Pays-Bas

Prodim USA  Téléphone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.youtube.com/watch?v=zLh8uGnjD6g
https://www.youtube.com/watch?v=b_iARI7mx_g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CrgzlGmCWF8
https://www.youtube.com/watch?v=fbz0pVENBag
https://www.youtube.com/watch?v=VxUD36PuajU
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

