Le leader mondial des logiciels pour l'industrie des portes et fenêtres

À PROPOS

+35 ANS D'EXPÉRIENCE
Une richesse d'expérience et d'expertise signifie que nous pouvons fournir des
solutions de pointe qui sont utilisées par des milliers d'entreprises dans le monde.

+40 DEVELOPPEURS
Notre équipe d'experts dévoués veille à ce que nous disposions d'un programme continu de
développement, de test et d'assistance. Cela nous permet de répondre rapidement aux
besoins de nos clients ainsi qu'aux changements dans les tendances à venir du marché.

+75 PAYS
Nous avons vendu à plus de 4 000 entreprises de l'industrie des portes et fenêtres à
travers le monde. Notre solution unique hautement adaptable est évolutive pour
les entreprises, grandes et petites, et est disponible dans plus de 20 langues.

+600 ANS DE R&D
Cet effort et cet investissement considérables, nous ont aidés à évoluer vers l'une
des solutions logicielles de portes et fenêtres les plus complètes du marché. Malgré
le large éventail de fonctionnalités, Windowmaker reste extrêmement facile à utiliser
avec une interface utilisateur intuitive et des systèmes de rapport simplifiés.

PARTENAIRE "GOLD" MICROSOFT
Notre rôle en tant que Microsoft Gold Partner certifié signifie notre engagement
envers la formation, la qualité et le service. Cela garantit que nous excellons sur une
gamme de plates-formes Microsoft, offrant à nos clients une totale tranquillité d'esprit.
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LA GAMME DE PRODUITS WINDOWMAKER

WINDOWMAKER
EXPRESS

WINDOWSKER
SQL

WINDOWMAKER
MEASURE

fournit un package
complet pour
l'établissement des coûts,
la conception et la
production, idéal pour les
fabricants de petite et
moyenne taille. Il aide à
rationaliser les processus et
à augmenter l'efficacité.

s'appuie sur la base de
Windowmaker Express pour
permettre plus d'utilisateurs, de
plus grandes capacités de base
de données, des performances
améliorées et une plus grande
personnalisation. Il est idéal pour
les entreprises disposant de
plusieurs sites et/ou d'équipes
de vente à distance.

est conçu pour les appareils
mobiles offrant une solution
unique pour aider votre
métrage, enregistrer les
informations clients et fournir des
devis professionnels en un clic.
Parfait pour les installateurs et les
méteurs, il peut aider à garder
une trace de tous vos mesures
directement dans votre poche !

WINDOWMAKER
on Cloud

WINDOWMAKER ON CLOUD
Les solutions Cloud de Windowmaker combinent la force du configurateur inégalé
avec la flexibilité des nouvelles technologies.
Hébergé sur la plate-forme sûre et fiable de Microsoft Azure cloud computing,
Windowmaker on Cloud permet aux entreprises d'accéder à leur programme et à
leurs données à tout moment et de n'importe où.
Les produits Cloud de Windowmaker - Windowmaker Essentials et Windowmaker
Professional - sont disponibles par le biais d'abonnement mensuel.

www.windowmaker.com/fr/products
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CONFIGURATEUR AVANCÉ

Une solution logicielle unique pour tous les matériaux : PVC, Aluminium, Bois, Fibre de verre, Acier, Composite
Intuitif et rapide - Augmentez l'efficacité et le débit
Saisie intelligente des commandes pour éliminer toute entrée invalide avec des erreurs coûteuses associées

Formes

Bibliothèque : Vitrage
Bibliothèque : Châssis

Vérandas
simples

Baies et arcs

Liste d'options
personnalisées
pour modifier
les
spécifications
ou ajouter des
extras

Angulaire

Arqué

Affichage
instantané des
prix et mises à
jour

Quick application of simple or complex Georgian/
Colonial Grids including Sunburst.
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Architecture inégalée basée sur
des règles pour une flexibilité et
un contrôle total

Bibliothèque : Système

Mur-rideau

Portes d'entrée

Graphiques couleur clairs, détaillés
et à l'échelle - WYSIWYG

Options Windowmaker
Formes angulaires et arquées

Petit-bois et xxx

Produits standards

Baies et arcs

Portes d'entrée

Projets commerciaux

Mur-rideau

Conservatoires

www.windowmaker.com/fr/configurator
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SALES

Implémentation de Windowmaker Dealer Client

Fabricant de fenêtres
Serveur d'application/
Serveur de base de données
(MS SQL Server)

Revendeur
Ordinateurs portables /
ordinateurs de bureau
dans le bureau du revendeur.

Représentants commerciaux
itinérants / Revendeurs
Ordinateurs portables / Mobiles
(Android/iSO/Windows)

VRP
Ordinateurs portables / ordinateurs
de bureau dans le bureau des ventes.

Projets commerciaux
Devis efficace pour les nouveaux projets
de construction. Gérer le métrage, l'achat,
la production, la livraison et l'installation
dans étapes dans les phases.

Grands projets impliquant de nombreuses portes et fenêtres
avec des délais variés pour le métrage, la production et l'installation
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Maximisez vos profits avec
des devis sans erreur et des
délais d'exécution réduits

Documents de devis

Coupe transversale CAO

Note

Résumé de la conception

Photo recto

Options Windowmaker
Tarification via le coût du marché

Conditions spéciales client

Projets commerciaux

Optimised Costing

Changements globaux

Lien vers la CAO

Pricing Extras

Révisions

www.windowmaker.com/fr/sales
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OPÉRATIONS

Planification

Achat

Windowmaker Scheduling vous permet de prendre
le contrôle total de toutes les opérations Métrage, Achat, Production, Livraison et
Installation - en maintenant des horaires
compatibles pour chacune.

L'option Achats vous permet de générer et de suivre les
bons de commande pour les composants achetés sur
commande et stockés. Envoyez des bons de
commande électroniques au fournisseur qu'il peut
importer directement dans son système de commande.

Planification de la production

Bon de commande électronique pour le verre

Fabrication

Livraison

Plan your production considering: Capacity, order
value, delivery dates, priority and other factors;
Day-wise or week-wise production across work shifts,
production lines or even across sites. Optimise the
use of available resources and reduce cycle time to
maximises production floor throughput. Generate
station-wise work instructions (printed reports, labels
or control files for the machines).

Planifiez la livraison pour une
journée/équipe/véhicule à partir d'un site de
production sur un itinéraire particulier pour une
utilisation optimale des ressources. Générez les
documents/listes de contrôle nécessaires (par
exemple, bons de livraison, liste de prélèvement,
bons de livraison). Déplacez facilement les
marchandises d'une livraison à une autre pour
répondre aux calendriers de production ou aux
exigences des clients.

Production Loading Report to assess
Capacity Utilisation
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Optimisation des itinéraires de livraison

windowmaker.com/fr/operations

Planification et gestion intégrées
des achats, de la production, de
la livraison et de l'installation

Métrage et installation
Planifiez une commande client pour un(e)
métrage/installation par un technicien ou une
équipe en fonction de sa capacité, de sa
charge de travail et de sa disponibilité. Surveillez
l'utilisation des capacités des individus ou des
équipes. Mélangez et/ou divisez les commandes
attribuées entre plusieurs équipes selon les
besoins. Générez des feuilles de métrage
imprimées ou électroniques.

Tableau du calendrier des enquêtes

Inventaire / Contrôle des stocks
Le module de contrôle des stocks de Windowmaker vous permet de savoir quoi, où et combien de stocks
sont disponibles, commandés et alloués. Cela facilite toutes les activités entourant l'approvisionnement
efficace, la prévision et le réapprovisionnement de l'inventaire. Il minimise également les coûts de détention,
de remplacement et de pénurie des stocks et maximise l'efficacité de la production et de la livraison. Laissez
Windowmaker prendre le contrôle de votre inventaire et vous donner la tranquillité d'esprit.

Évaluation des stocks

Commandes d'achat d'actions en cours

Options Windowmaker
Planification des achats

Commande d'achat

Commandes de verre électronique

Commande d'achat

Planification de livraison

Planification du métrage et de l'installation

Emplacements multiples

Métrage

Remakes

windowmaker.com/fr/operations
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FABRICATION

Programme
Schedule

Couper

Cut

Machine Machine

Rejoindre

Join

Une fois les bons de commande groupés, Windowmaker les traite jusqu'à la production avec une gamme d'options
d'optimisation et la possibilité d'automatiser entièrement votre fabrication.

Optimisation

Optimisez la découpe des profilés et du verre pour réduire le gaspillage de matière première, éviter les
chutes, réduire les coûts de production, améliorer la productivité et mieux gérer les stocks. Optimisez la
séquence de production pour améliorer l'efficacité et augmenter le débit.

F01

F02

S01

S02

Sous-lots pour une
fabrication optimisée

Automatisation sophistiquée

Instructions de travail

Avec les commandes passées en production, Windowmaker peut fournir une variété d'instructions de travail y
compris : Machine Liens vers une variété de scies, de centres d'usinage, de soudeuses et de tables de découpe

Nomenclature
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Étiquettes de profil

www.windowmaker.com/fr/production

Ha

ng

Une méthodologie unique
pour une fabrication et une
manipulation efficaces
Glaze

Glaze

Check

Rack

Check

Ship

Rack

Ship

Suivi

Utilisez la technologie des codes-barres pour suivre les produits au fur et à mesure de leur fabrication et de leur
progression dans la chaîne de production. Le client de suivi fournit également des instructions de travail claires
et complètes, y compris des listes de travail à redéfinir dynamiquement pour chaque opérateur de station. Les
étiquettes peuvent être imprimées sur ces écrans.

Instructions de travail à l'écran lors de
l'assemblage du châssis, passez au sans papier !

Rapport de suivi

Étiquettes (profil, verre, cadre, châssis)

Générez des étiquettes pouvant servir d'instructions de travail à différentes étapes de la production, ainsi
que lors de la livraison et de l'installation. Les codes-barres sur les étiquettes permettent d'identifier et de
suivre le composant et le sous-ensemble tout au long de la production et par la suite.

Étiquette de cadre

Options Windowmaker
Pour la production de cadres

For Glass Production

Sous-dosage

Optimisation des barres

Couplage de profil

Chutes réutilisables

Profile Pairing

Reusable Offcuts

Appariement
d'unités scellées

Plusieurs tables en verre

Suivi

Étiquettes de profil et
de châssis

Cutting
Instructions

Multiple
Inventory Sizes

Lien vers la scie

Lien vers le soudeur

Libellés optimisés

Instructions
d'usinage

Lien vers le centre
de travail

Rapport sur le verre
trempé

Lien vers les tables de
découpe
Lien vers des optimiseurs
de verre tiers

www.windowmaker.com/fr/production
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TECHNOLOGIE & INTÉGRATION

Partenaire Gold Microsoft

En tant que partenaire Microsoft avec une grande
équipe de développement, Windowmaker
Software peut fournir des solutions qui exploitent
véritablement la puissance des dernières
technologies.

Puissance de Microsoft SQL Server

En utilisant Microsoft SQL Server comme base de
données sous-jacente, Windowmaker profite et
exploite les performances, l'évolutivité et la
disponibilité offertes par SQL Server.

Rapports personnalisables

Windowmaker utilise SAP Crystal Reports en
conjonction avec SQL Server pour fournir une
intelligence économique inégalée. Windowmaker est
livré avec une bibliothèque de rapports standard
parfaitement intégrés. Vous pouvez personnaliser des
rapports standard ou créer des rapports personnalisés
en fonction de vos besoins. Concevez des rapports
esthétiques, d'aspect professionnel et aux
performances optimales à l'aide de Crystal Reports.

Rapport de gestion par Windowmaker

D'autres configurateurs comme RoofWright et LogiKal peuvent être invoqués depuis Windowmaker.
Obtenez le meilleur de nombreux mondes !

Windowmaker lié à Logikal
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Partenariat Microsoft pour garantir
des solutions robustes avec les
dernières technologies

Liens vers des applications externes

Windowmaker peut se connecter et s'intégrer de manière transparente à une foule d'applications que
vous utilisez peut-être au sein de votre organisation.

Étiquettes personnalisées

Étiquette NFRC

Classement Energy Star

Label CE

Options Windowmaker
Lien vers SAP

Lien vers Microsoft Dynamics

Lien vers la CAO

Lien vers QuickBooks

Lien vers la sauge

Lien vers MYOB

Lien vers LogiKal

Lien vers RoofWright

www.windowmaker.com/fr/technology
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MESURE
FENÊTRE
MESURE
FENÊTRE

Aperçu
Aperçu

Windowmaker
Measure,
disponible
sur Android
ainsi que
sur que
iOS, sur
est iOS,
une est
solution
de métrage
et de devis
Windowmaker
Measure,
disponible
sur Android
ainsi
une solution
de métrage
et de devis
tout-en-un
pour les pour
installateurs,
les métreurs
et les commerciaux.
Il leur permet
seulement
d'enregistrer
les
tout-en-un
les installateurs,
les métreurs
et les commerciaux.
Il leur non
permet
non seulement
d'enregistrer
les
dimensions,
mais aussi
de aussi
les générer
instantanément
puis de partager
en ligne en
desligne
devis
professionnels
et des et des
dimensions,
mais
de les générer
instantanément
puis de partager
des
devis professionnels
rapportsrapports
de métrage.
de métrage.

Organiser
Organiser

Mesure
Mesure

Devis Devis

Gardez Gardez
vos projets
defiche
métrage
numérique
vosau
projets au Une fiche
Une
de métrage
numérique
Des devis
dedevis
haute
Des
dequalité
hauteen
qualité en
appuyant
sur
un
bouton.
votre
même endroit.
Suivez
à
portée
de
main,
avec
calcul
appuyant sur un bouton. votre
même endroit. Suivez
à portée de main, avec calcul
client
saclient
fenêtre
notre à notre
sa grâce
fenêtreàgrâce
tous vostous
documents
de la dimension
du
vos documents automatique
automatique
de la dimension
du
vaste
sélection
de
styles
destyles de
vaste
sélection
de
exportésexportés
dans votre
dormant.
Interface
simple
et
dans votre
dormant. Interface simple et
produits.
Envoyez
des
devis
et devis et
produits.
Envoyez
des
bibliothèque
de
puissante
du devisdu
initial
et initial
saisie et saisie
bibliothèque
de
puissante
devis
des
demandes
de
prix
des demandes de prix
documents.
rapide. Lien
direct
vers
votre
documents.
rapide.
Lien
direct
vers votre
directement
depuis votre
directement
depuis votre
télémètre
laser & réduire
télémètre
laser & l'erreur
réduire l'erreur
appareil.appareil.
humaine.
humaine.

Feuille de mesure
Feuille de mesure

14

14

www.windowmaker.com/fr/windowmaker_measure
www.windowmaker.com/fr/windowmaker_measure

Une application
mobile
facilefacile
à
Une application
mobile
à
utiliser
pour pour
les métreurs
et leset les
utiliser
les métreurs
équipes
de vente
équipes
de vente

Intelligent
Intelligent

Rapide
Rapide

FacileFacile

Prenez plusieurs
mesuresmesures
et
Prenez plusieurs
et
faites-lesfaites-les
vérifier les
uns les
vérifier
les uns les
autres automatiquement.
autres automatiquement.
calculercalculer
les taillesles
detailles
cadre
de cadre
à partir de
dégagements
à partir de dégagements
personnalisables.
personnalisables.

Utilisez des
télémètres
Utilisez
des télémètres
laser pour
saisir
laser
pour saisir
instantanément
une
instantanément
une
dimension
dans votre
dimension
dans votre
appareil.appareil.
EnvoyezEnvoyez
des
des
devis surdevis
place.
sur place.

Simple àSimple
utiliser,à utiliser,
interface
interface
puissante
"Moins
puissante "Moins
de paperasse".
de paperasse".

Devis

Devis

www.windowmaker.com/fr/windowmaker_measure
www.windowmaker.com/fr/windowmaker_measure
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Créez des menuiseries pour
n'importe quel système de
profilés PVC, aluminium,
bois, acier, composite

Variété de formes
angulaires et arquées

Dalles de porte avec insertions
décoratives en verre

Positions de
LogiKal
Baies,
Arcs

Portes
pliantes

Petits-bois :
Variété de
grilles
géorgiennes/
coloniales

Produits
achetés
Verre au
plomb
décoratif

Panneaux
décoratifs

Mur-rideau

Conservatoire Conceptions
couplées

Produits en PVC-U, aluminium, bois, fibre de verre, acier et composite gérés
par le puissant configurateur Windowmaker.

ROYAUME-UNI

+44 20 8390 4931

Chris

France

+33 6 28 32 85 70

Halim

Amérique du Nord (francophone)

+1 (416) 762 5299

Adingra

Amérique du Nord (anglais)

+1 (647) 694 1903

Bhairavi

Irlande

+44 28 9035 1188

Michael

Asie

+91 265 234 2716

Pratap

Australie

+61 3 9773 3966

Peter

Germany

+49 36642 28002

Wolfgang

China

+86 15305311406

Lawrence

info@windowmaker.com
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