Formulaire de demande
d’un produit O.E.M :
Chargé d’affaire fischer / contact fischer

FIXPERIENCE fischer
La nouvelle suite logicielle de dimensionnement et d’information
REBAR
FIX

Client International □ OUI /

□ NON

Activité principale

* Engagement sur le volume ?

E

RIENC

FIXPE

R-

MORTA
FIX

Site internet

Faisant partie d’un groupe :

 La représentation graphique en 3D donne une image détaillée et réaliste.

E-mail

Volume annuel estimé*/pcs

□ OUI /

□ NON

 La fonction “live update” permet de maintenir le programme à jour ; vous
êtes ainsi assurés de toujours travailler avec la version la plus récente.
 Téléchargement gratuit et mises à jour sur www.fischer.fr/fixperience

Nbr de commandes
par an

Volume de la première cadence/pcs

Notre service à 360°
Nous restons à vos côtés à tout moment pour partager avec vous nos
conseils et vous apporter notre assistance :
 Notre gamme de produits s‘étend des systèmes chimiques aux ancrages
en acier en passant par les chevilles en nylon.
 Compétence et innovation grâce à notre propre recherche &
développement et notre production en interne.
 Présence mondiale et service commercial actif dans plus de 100 pays.
 Des conseils techniques et du personnel qualifié pour des solutions de
fixation économiques et conformes aux directives. Déplacement sur les
chantiers en cas de besoin.
 Sessions de formation dans vos locaux ou à la fischer Académie.
 Logiciels de calcul et de construction pour applications exigeantes.

Commentaire :

SPÉCIFICATIONS :
Description du produit et de l’application :

Liste de composant :
Référence

Description

 Les entrées incorrectes sont identifiées et le logiciel donne des conseils
pour obtenir un résultat correct. Ceci assure un dimensionnement sûr et
fiable dans tous les cas.
 La représentation graphique peut facilement être pivotée à 360°, elle peut
également être inclinée ou zoomée si nécessaire.

Contact (Nom/Prénom/Fonction)

Article de référence

 Le logiciel est conçu selon les normes internationales de dimensionnement (ETAG 001 et EC2) incluant les documents d’application nationale.
Toutes les unités de mesure et de force courantes sont disponibles.

Quantité

Commentaire

fischer c’est aussi :

SYSTEMES DE FIXATIONS

AUTOMOTIVE

FISCHERTECHNIK

CONSULTING

Packaging :
Packaging

Boîte

□

Sachet

□

Vrac

□

Design

Logo fischer

□

Neutre

□

Logo client

□

Boitage

Pièces/boîte :

Instructions

Notice

□

Impression

□

Néant

□

Notice / logo du client

en P.J

□

Prix objectif

€/100 pcs

* Photos non contractuelles. Action non cumulable avec toutes autres actions en cours, remise supplémentaire
d’implantation ou bas de facture. Si les circonstances l’exigent, fischer se réserve le droit de remplacer les prix
offerts par d’autres d’une valeur équivalente.

Consultez notre catalogue général ou visitez notre site internet www.fischer.fr pour des
informations sur la gamme fischer complète

00431-17-03-présentation-OEM · 03/2017 · Photos non contractuelles Sous réserve de modifications techniques.

(code client si existant)

CFIX

Réf. de la demande OEM (par ex. : KIT TERRASSE)
WOOD
FIX

Nom du client

 La nouvelle structure modulaire du programme comprend un logiciel d’ingénierie et des modules d’application spéciaux.

-

O.E.M FISCHER

des solutions fixations sur-mesure.

EXEMPLES DE SOLUTIONS
O.E.M

DÉMARCHE O.E.M
1

Définition du cahier des charges
La division OEM se met à votre disposition en vous proposant son savoir-faire pour
développer des solutions de fixation de première monte.

2

Customisation des produits
fischer conçoit des solutions customisées selon les
exigences du client (conception de nouvelles solutions ou ajustement de produits existants).

3

Essais en laboratoire
Le laboratoire fischer teste et garantit la qualité et la sécurité des solutions
développées pour le client.

Création de kits

4

fischer propose de créer des kits sur mesure pour le client
composés de produits de fixation et de différents composants
(par ex. votre joint d’étanchéité, clé de serrage,…)

5

Production flexible
La souplesse des lignes de production permet de répondre avec précision à
toutes les demandes du client (ajout de composants externes, conditionnement en boites, blisters ou sachets).

6

Packaging sur mesure
Application de la charte graphique fischer ou possibilité de personnalisation à
définir par le client (logo, référence, code barre).

