Chrono Logic Online
Application en ligne pour charnières et serrures Chrono
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Chrono Logic Online
www.chronologiconline.com

STAND-ALONE VS ONLINE

PROCEDURE

Le logiciel Chrono Logic, qui permet de calculer aisément
et de visualiser la quincaillerie nécessaire pour vos projets
de châssis a été complètement revue et devient dès à
présent Chrono Logic Online.

•

Régistration en ligne.

•

Confirmation de régistration par courriel.

•

Se connecter avec les données de connexion personnelles.

•

Tableau des projets existants.

•

Tableau des projets existants.

•

Modifier, copier ou effacer des projets existants.

•

Ajouter, modifier, copier ou effacer des châssis.

•

Générer des fichiers PDF munis d’informations visuelles
concernant l’installation de la quincaillerie Chrono.

•

Les différentes longueurs de tringles à utiliser, leur emplacement sur l’ouvrant et la position des pièces sur le cadre
dormant, par châssis, sont représentées sur des dessins
concernés.

•

Génération d’un BOM (bill of materials)-liste des besoins
matières. (CSV-file)

Chrono Logic était auparavant une application stand-alone
Pour chaque mise à jour, une nouvelle base d’installation fût
générée, grâce à laquelle chaque utilisateur pouvait mettre
sa version précédente à jour. Malheureusement pas tout le
monde procéda à la mise à jour à temps, ce qui fait qu’il y avait
plusieurs versions en service.
Chrono Logic Online est une application en ligne et peut être
utilisée sur chaque ordinateur, tablette ou smartphone. Les
seules exigences sont: une régistration validée, une connexion
internet et un navigateur internet (Chrome, Edge, Firefox, …).
La facilité d’utilisation du Chrono Logic a été élevée à un niveau
supérieur, grâce au avantages du “en ligne”. Les mises à jours
se font automatiquement, de sorte que chaque utilisateur soit
garanti de travailler avec la dernière version. L’on n’est plus
obligé de faire soi-même les mises à jour.

AVANTAGES
•

SSOT (Single source of truth): toutes les données implémentées par les utilisateurs, sont gardées sur une seule
place sécurisée : dans une base de données centrale
dans le cloud.

•

Chrono Logic Online est également disponible comme
web API (Application Programming Interface): ceci est
accessible pour des partenaires externes en logiciels par
le biais de API requests, bien documentés.

•

Chrono Logic Online peut être modifié suivant les souhaits du
client et les exigences des gammistes. En changeant un seul
paramètre, l’utilisateur obtiendra des informations relatés au
gammiste tels des configurations et des références d’articles.

•

Disponible en Néerlandais, Anglais, Français, Allemand,
Chinois et Portugais.
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Procédure

Châssis

Sobinco développe, produit et exporte un large éventail de solutions esthétiques pour la commande et la protection
conviviales de fenêtres, de portes et de portes coulissantes en aluminium. Outre la fonctionnalité, la durabilité et
la qualité, la sécurité et l'esthétique sont des aspects importants du développement du produit. Sobinco est un partenaire
qui propose une prestation de service aboutie, allant de l'innovation lors du développement à la fiabilité lors de la
livraison en passant par la flexibilité du support technique et du planning de production. Et ceci, tant pour les produits
standard que pour le travail sur mesure. A partir du siège principal situé en Belgique, les produits de Sobinco sont
exportés vers 60 pays dans le monde.

Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgique
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com
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Malgré le fait que les produits Sobinco sont invisibles pour le consommateur, ils sont d'une importance
cruciale pour la qualité du produit fini et contribuent à un environnement résidentiel et de travail sûr,
confortable et de grand style.

