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PRODUITS ET NOUVEAUTES

HellermannTyl'on
printshop

et Inox marques
à façon

bv Heltennaimytofi

Avec le serv ce PrmtShop Mel ermannTyton et la d stnbution
proposent un service structure et personnalise de marquage
de repere Tiptag et d embossage de plaques nox

Recevoir des reperes marques a facon sur le lieu de
son choix : voici un service a réelle valeur ajoutee, a
present structure autour d'un outil simple et
performant. PrmtShop résulte d une initiative
d'HellermannTyton, concrétisée dans le cadre de son
partenariat avec la distribution. Explications en détails
avec Jérôme Mestre, chef de produits identification
chez HellermannTyton et initiateur du projet.
HellermannTyton améliore I efficacité de son sen
vice de marquage a facon par transfert thermique
sur reperes T ptag et par embossage sur reperes
Inox « Jusqu a present it était possible de recourir
a ce service maîs avec des échanges de donnees
peu structures avoue Jerôme Mestre chef de pro
duits dentification chez HellermannTyton et initia
leur du projet A present avec notre distributeur
partenaire nous proposons un outil simple permet
tant a chaque client de faire ses choix de supports
tout comme de configurer ses marquages Cette
evolution structure les échanges améliore I effica
cite du processus en interne et garantit également
une tracabilite de chaque projet sur notre serveur
interne »
Elabore a I initiative d HellermannTyton France ce
nouvel outil de configuration du marquage a facon se
nomme PrmtShop « Le processus se décompose en
trois etapes tres simples et est facilement accessible
pour tout client final disposant d un compte en distribution et qui ne souhaite pas investir dans une
machine de marquage » prec se Jerôme Mestre

:

-le repere Inox embossable ou repere mpnmable par transfert
thermique
- la methode de fixât on pour les reperes en Inox ou b en le type de
matériau pour les reperes imprimables
- la taille du repere a marquer
- la couleur du repere sélectionne
le nombre de passages de coll ers le cas échéant
Et ensuite 7 En un clic le cl eni aura acces a un simple fichier Excel
dans lequel I lui suffira d inscrire ou de copier/coller dans les cellules du tableur les chaines de caractères souhaitées en indiquant a
chaque fo s le nombre de references désire Le f chier indique même
directement un prix et un délai de livraison est me pour chaque refe
rence produit en fonction du nombre d exempla res demandes
ll ne reste plus ensu te qu a envoyer ce f chier a son contact distributeur

Z - Réalisation des marquages par HGllermannTyton
Le partenaire distributeur transmet alors la commande a
HellermannTyton qui réalise ensuite le marquage et/ou
I embossage sur son s te de Trappes dans les Yvelines
A ce jour HellermannTyton ouvre le service PrmtShop a
68 reperes Tiptag et Inox au travers d un choix multiple de
dimens ons de couleurs et de matières
3 - Livraison selon le choix du client-

Exemple de repere Inox

La livraison (sous quatre jours pour les commandes les
plus rapides) s effectue au choix dans une agence du distributeur sur un chantier dans lentreprise cliente voire
au domicile du client s il le souhaite Ladresse de livra son
aura ete préalablement indiquée elle aussi dans le
tableur Excel comportant lensemble des indications de
marquage

Un service proposé depuis octobre Z017

Le PrmtShop inaugure ce type de partenariat entre
HellermannTyton et la distr bution « Au-delà des reperes
Tiptag et Inox nous pourrons a terme étendre le
Exemp e de repere Tiptag
PrintShop a d autres supports personnalisables tels gus
les games thermoretractables les etiquettes tes colliers ou encore
tes scelles de securite » ajoute Jerome Mestre
I - Utilisation dun outil de configuration pdf
Ce PrmtShop apporte une réelle efficacité dans la demarche de choix
PrmtShop ne nécessite aucun logiciel n formation Premiere etape
du client sur la base d un outil facile a utiliser (format pdf! De quoi
télécharger un simple fichier au format pdf a partir du site distribu
offr r un sen/ ce premium aux clients qui ne souhaitent pas acquer r
leur et de son compte client Ce fichier pdf n est autre qu une appli
dans I immédiat une machine de marquage « La tracabilite offerte
cation a ouvrir sur son ordinateur comme n importe quel pdf
par le PrmtShop permet cependant de mieux suivre ta récurrence
II s utilise en suivant différentes etapes au cours desquelles le visi
des commandes de nos clients Ainsi le cas échéant nous pourrons
leur pourra affiner son choix sélect onner les produits souhaites et
mieux qualifier leurs besoins et éventuellement leur proposer d in
personnaliser son marquage Ainsi en cinq elies I utilisateur aura
vestir dans une machine repondant parfaitement aux volumes de
détermine la reference du repere a marquer adapte a son application
marquage annuels » i€
en sélect onnant
Propos recueillis par Michel Laurent
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