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En tant que partenaire progressif et innovant, REHAU met a votre disposition le progiciel de fenêtres et fermetures, outil adapté à vos besoins  
prenant en charge toutes les missions essentielles du bureau et de l’atelier. Ce logiciel vous permet de maîtriser aisément les chiffrages et 
offres, ainsi que la facturation et la gestion de vos commandes dans l’atelier.

Vous êtes fabricant ou revendeur ? Profitez de nos solutions sur mesure en termes de logiciel. Doté de versions de programme et de modules 
adaptés, il permet également une configuration individuelle en fonction du type d’entreprise.

pRogiciel de fenêtRes et feRmetuRes Rehau –
gestion efficace au buReau et dans l’atelieR

Fonctions du progiciel de fenêtres et fermetures REHAU
- Traitement ultra rapide des commandes, offres et factures
- Chiffrage précis des suppléments
- Chiffrage sur la base des listes de prix actualisées
- Chiffrage du coût de fabrication
- Maîtrise fiable de la production
- Saisie des accessoires
- Vérifications techniques selon directives REHAU
- Calcul U

w

- Étiquette Marquage 

Vos avantages 
- Le progiciel REHAU facilitera votre activité quotidienne et apportera 

un gain du temps et de l’argent.
- Vous êtes reconnus en tant que partenaire professionnel.
- Vous établissez des offres avec rapidité et précision.
- Vous calculez vos besoins en profilés et autres articles avec  

précision ; ainsi vous avez moins de rebut et moins de recoupes.
- Vous optimisez votre processus de commande.

Vous souhaitez savoir plus sur le progiciel REHAU ? Votre agence commerciale vous renseignera avec plaisir !

Services
- Service Hotline compétent
- Mises à jour régulières
- Soutien par maintenance à 

distance
- Formation par l’Académie 

REHAU

La préparation de fabrication 
exacte pour plus de rationalité
- Déboursé de matière
- Liste des coupes
- Liste de vitrages
- Liste de quincailleries
- Graphique avec cotes
- Impression d’étiquettes

Calcul précis pour des offres 
sur mesure
- Déboursé par poste
- Déboursé global
- Offre prête à l’envoi

Modules complémentaires
- Optimisation des découpes
- Interface pour programmes 

commerciaux et techniques
- Pilotage des machines

Multiples possibilités de fabrication et simple prise de cote, par exemple pour les 

éléments composés.


