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Fiches de données techniques pour le numéro de produit
Les fiches de données ne sont plus fournies sous forme de document; maintenant,
elles peuvent être générées “sur demande” et relatives au produit au moyen de
l’ensemble des données actuelles. Les données peuvent être sorties de trois
manières différentes:
Par impression
Sous forme de fichier PDF (à générer)
Sous forme de fichier MS EXCEL (à générer)

Rechercher par code eCl@ss
En plus du numéro de produit ou de la description de produit, vous pouvez
également utiliser le code numérique eCl@ss (version 5.14) comme critère de
recherche. Si vous saisissez p.ex. le numéro eCl@ss “27272603” dans le champ de
recherche
, tous les produits disponibles correspondant aux
critères indiqués - dans ce cas les interverrouillages de sécurité – seront affichés
dans une liste.
Inversement, la classification eCl@ss correspondante de chaque produit sera reprise
dans le titre de la fiche de données du produit
. Les données techniques sont affichées
tant que possible eCl@ss conformes.

Chercher dans le glossaire
Vous pouvez ouvrir le glossaire en cliquant dans la barre de navigation supérieure
sur
.
Les produits sont affichés par ordre alphabétique selon leur nom. Cliquez avec la
souris sur le produit désiré pour passer immédiatement aux détails du produit.
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Sélection de produit par caractéristiques techniques
Schmersal offre différentes variantes de produit pour les applications et champs
d’application les plus divers. Définissez les spécifications techniques requises pour
chaque groupe de produits et le système sélectionnera le produit approprié pour
vous.

Comparer les variantes de produit
Le résultat de votre recherche n’est pas un produit défini, mais une liste plutôt
longue? Ne craignez pas, dans le catalogue en ligne de Schmersal vous ne devez
pas ouvrir une à une les fiches techniques pour chercher vous-même les différences
entre les différents produits répondant aux critères. La fonction de comparaison
intégrée vous permet de générer rapidement un tableau comparatif et de naviguer
aisément entre les différents produits.
Cliquez sur

pour comparer tous les produits les uns aux autres ou cochez la case

des produits que vous souhaitez comparer et cliquez sur
générer le tableau comparatif.

pour
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Les lignes reprenant des valeurs différentes, sont imprimées en caractères gras.
Si vous avez installé MS Excel sur votre ordinateur, vous pouvez directement
exporter le tableau comparatif vers MS Excel au moyen de
formatage, les séparateurs de champ et les images sont copiés 1:1.

. Le

Vous pouvez évidemment imprimer le tableau comparatif via l’option
ou encore générer un fichier PDF en cliquant sur

.

Au besoin, vous pouvez ouvrir les détails (fiche de données) du produit en cliquant
sur la touche
.

Ici, vous trouverez toutes les informations importantes relatives au produit, telles que
données techniques, documents (modes d’emploi et instructions de montage,
déclarations de conformité, etc.) ainsi que le dessin côté dans tous les formats 2D et
3D courants.
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Demande de prix et de délais de livraison (fonction
“panier”)
Dans les détails, vous pouvez renvoyer le produit affiché au panier via
. Le contenu du panier est affiché dans l’onglet “Panier”. Si
vous souhaitez introduire une demande, vous devez spécifier les quantités désirées.

Afin de pouvoir transmettre votre demande, vous devez vous connecter au système.
Si vous n’êtes pas connecté, le système vous demandera de vous connecter lorsque
.
vous cliquez sur le lien
Si vous ne vous êtes pas encore enregistré comme utilisateur, vous pouvez vous
enregistrer via le lien
, puis vous connecter.

Se connecter comme utilisateur et/ou s’enregistrer
Nous avons besoin de vos coordonnées afin de pouvoir traiter (p.ex. faire une offre)
et vous renvoyer votre demande. Les demandes seront transmises à l’agence
nationale compétente, qui les traitera et répondra. Vous pouvez vous connecter et
enregistrer via le lien
dans la barre de navigation supérieure ou via le panier
(si vous n’êtes pas connecté) au moment de la transmission de votre demande.
Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, vous pouvez saisir vos coordonnés et
définir un mot de passe personnel via le lien
.
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La prochaine fois que vous vous connectez, vous pouvez toujours saisir votre
adresse e-mail et votre mot de passe personnel.
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Fonction “Historique”
Cette fonction vous permet de naviguer répétitivement aux pages de produit que
vous avez ouvertes lors d’une session antérieure. L’onglet Historique reprend une
liste de tous les produits consultés. Cliquez sur le produit désiré pour ouvrir
directement les détails du produit en question.

