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ProServiceProService

32 bit32 bit

ProService est une prestation qui occupe une place centrale dans la 

suite logicielle FenOffi ce. A la différence des offres de dépannage 

classiques, notre structure de support a été conçue dans le souci de 

répondre aux besoins les plus variés grâce à l‘application d‘une straté-

gie globale. L‘éventail des services offerts va du conseil en matière de 

logiciels et de matériel informatique à l‘implantation dans des réseaux 

et des systèmes d‘exploitation, en passant par l‘installation et le raccor-

dement avec vos applications existantes et les mesures de formation et 

de perfectionnement. En ajoutant la télémaintenance aux prestations de 

la permanence téléphonique et du service sur site, nous proposons un 

éventail de prestations clés en main propre à répondre aux attentes des 

clients les plus exigeants. 

Profi tez de notre expérience pour en faire votre avantage concurren-

tiel.

service

 gagnant

ProService offre une garantie 

contre les pannes informati-

ques.

Des solutions sur mesures, 

quand vous en avez besoin.

hotline

service sur site

télémaintenance

développement des logiciels et 

séminaires de formation

mise à jour des logiciels et 

conseil produits

Bienvenue dans le monde 
de ProLogic

des logiciels 
complémentaires pour 
une solution intégrée

logiciels pour la fabrication de fenêtres

bois ● PVC ● bois-alu 

FenOffi ce Funktionsbausteine S P E
ProAdmin
Gestion des adresses ● ● ●
Gestion des adresses étendues - ● ●
Impression de liste par générateur de report - ● ●

Gestion des articles ● ● ●
Gestion des factures fournisseurs - ● ●
Articles fi ctifs - ● ●
Gestion des niveaux de rabais - ● ●
Calcul du prix de vente (tarifs spéciaux) - ● ●
Gestion des documents complémentaires - ● ●
Temps prévus - ● ●
Impression de liste par générateur de report - ● ●

Gestion des projets ● ● ●
Caractéristiques des projets - ● ●
Déroulement des processus standard ● ● ●
Déroulement de processus spéciaux - ● ●
Exportation de processus vers Microsoft Word ● ● ●
Impression de processus par générateur de report - ● ●
Impression de listes de pièces ● ● ●
Total des positions ● ● ●

Gestion des utilisateurs - ○ ●
Plusieurs mandants - - ●
Filtre de projets par représentant - - ●
Dongle serveur - ○ ●
Banque de données pour serveur Microsoft SQL - - ○
Utilisation par serveur terminal - ○ ●
Interface ERP / PPS - - ○

ProDesign
Un genre de matériau avec listes libres ● - -
Autres genres de matériaux avec listes libres ○ - -
Tous les genres de matériaux - ○ ○
Listes de pièces libres - ○ ○
Listes d‘étiquettes libres ○ ○ ○
Gestion des temps prévus - ● ●
Gestion des ferrements (garnitures) ○ ● ●
Interface machines - ○ ○
Nombre max. d‘interfaces machines 0 3 99
Modules complémentaires en option ○ ○ ○

Licences comprises 1 1 5
Paquet de licences / étapes 1 1 5
Nombre maximal de licences 3 10 ∞
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ProDesignProDesign ProViewProViewProAdminProAdmin

ProAdmin est une suite logicielle intégrée et conviviale pour la 

gestion de vos fi chiers d‘adresses, de vos articles et de vos projets. 

Il vous permet d‘intervenir en tout temps sur vos données, que ce 

soit pour saisir un nouveau client, modifi er des adresses ou la valeur 

d‘un article, ou encore supprimer des données périmées. Grâce à la 

capacité de transfert illimitée de sa banque de données relationnelle, 

la gestion du stock, le respect des délais, le suivi des commandes, 

de la facturation et des rappels seront pour vous un jeu d‘enfant.

Des modules puissants, compatibles avec Microsoft Offi ce, ga-

rantissent une gestion simple des informations les plus variées et 

offrent de nombreuses possibilités d‘exploitation des données.

ProAdmin est l‘instrument 

qui assure l‘organisation de 

votre bureau de A à Z.

Une solution optimale pour 

votre entreprise.

gérer

 c‘est

 maîtriser

 et

 organiser

ProDesign est un outil précieux pour la fabrication des fenêtres les plus 

compliquées. En un temps record, vous réalisez non seulement la vue 

intérieure en respectant les couleurs et l‘échelle, mais encore la vue ex-

térieure dans tous ses détails, p. ex. pour un architecte. Les croquis avec 

cotes automatisées serviront de base pour de nombreuses utilisations. 

Le logiciel vous permet de générer listes de fabrication, dossiers ou 

vues générales en taillant le produit au plus près des besoins du client. 

Vous pouvez utiliser les données de production à loisir pour des listes 

de production et des étiquettes individualisées. Mais aussi défi nir les 

centres de charges et les processus de travail à votre guise et utiliser les 

données pour l‘ensemble de votre calculation.

Fenêtres bois, bois/alu ou PVC, rien ne doit brider l‘imagination 

lorsqu‘il s‘agit de concevoir des systèmes de fenêtres et de les repré-

senter sous toutes leurs coutures. 

construire

 c‘est

 concevoir

 et

 réaliser

ProDesign est un outil univer-

sel et rapide conçu pour la fab-

rication de fenêtres.

La vitesse, ce n‘est pas sorcier.

ProWiew est un programme de présentation qui fera du service 

l‘un des produits phares de votre entreprise. Offrez à vos clients 

davantage qu‘un conseil professionnel: exploitez le potentiel de 

la visualisation numérique. Car vous connaissez bien les doutes 

et les hésitations du client qui veut faire briller sa maison du plus 

bel éclat: fenêtre à petit-bois large ou étroit? Porte alu neutre ou 

thermolaqué bleu pour s‘accorder avec la façade? Ou plutôt en 

bois naturel? Ou…

Tant de questions auxquelles ProView vous aidera à apporter une 

réponse.

pour visualiser 

formes,

 couleurs

 et

 matériaux

ProView est un instrument 

nouveau pour la présen-

tation numérique des 

façades.

Une image en dit plus 

qu‘un long discours.


