Technologie pour fenêtres et portes

Roto Con Orders
Le configurateur de ferrures en ligne
pour les fabricants de fenêtres et distributeurs

Roto Con Orders
Une liste de pièces complète en quatre étapes

Roto Con Orders est la solution
parfaite pour les fabricants de
fenêtres et les distributeurs. Avec le
configurateur en ligne, il est
possible de faire un détail complet
de ferrure – pour tous les types
d’ouvertures et formes de fenêtres
courantes- très facilement et
rapidement. Quelques clics et quelques informations suffisent pour
obtenir une liste de pièces
complète incluant l’illustration d’un
éclaté de ferrure. La liste peut être
modifiée, adaptée ou personnalisée
selon vos besoins. On peut
l‘exporter sous différents formats et
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ainsi l‘utiliser pour effectuer des
offres individuelles ou des
commandes. Profitez de cet outil en
ligne, efficace et gagnez du temps
dans la réalisation de vos
configurations, offres et la gestion
de vos commandes - grâce à Roto
Con Orders.
La configuration de ferrure plus
facile que jamais

2. Choix du modèle de ferrure
3. Indication des dimensions de la
fenêtre
4. Réglage et adaptation individuels
des détails
Résultat: Une feuille de données
détaillées avec des illustrations
techniques et une liste de pièces
complète : avec numéro de
commande, descriptions, prix
unitaires et totaux.

Grâce au menu intuitif, vous pouvez
faire votre liste de pièces optimale
en quatre étapes:
1. Choix du type de fenêtre

1 Choix du type de fenêtre

3 Indication des dimensions de la fenêtre

2 Choix du modèle de ferrure

4 Réglage et adaptation individuels
des détails

Résultat: Une liste de pièces complète

Des fonctions compémentaires
et intelligentes simplifient les
processus

 Intégrer un système de remises
G
 érer une base de données de
matériel

sur notre page web dans le login
pour partenaires Roto :
www.roto.fr

Réalisez des offres ou des
commandes directement avec Roto
Con Orders. Exportez des listes de
pièces ou importez vos propres
données pour personnaliser vos
offres.

Configurez facilement grâce à
une solution online

Ensuite, vous pouvez vous
connecter avec vos données
d’accès personnelles et configurer
de suite la ferrure, créer ou gérer
des offres et projets – et profiter
de tous les avantages de Roto Con
Orders sans limite.

Roto Con Orders simplifie et
accélère vos processus.
Pour cela, de nombreuses fonctions
sont à votre disposition :
 Intégrer vos adresses clients et
logos dans l’entête de vos offres
 Créer et gérer des projets
spécifiques aux clients
 Créer des modèles de ferrures
adaptés aux clients

Roto Con Orders est une solution
en ligne, accessible 24/24h, tous les
jours et dans le monde entier. Vous
avez juste besoin d‘un
ordinateur avec un accès internet.
Pour travailler avec le configurateur
de ferrure en ligne, il suffit de vous
enregistrer avec votre adresse mail

Insrivez-vous dès
maintenant - et
profitez-en
immédiatement!
www.roto.fr
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