APSOparts® : un conﬁgurateur de découpe
pour plaques en matière plastique
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Les prestations de découpe ultraprécises font partie des services qui vont de soi chez Angst + Pﬁster.
Désormais, nos clients peuvent également calculer et commander, en toute simplicité et à toute heure, des
découpes au millimètre près de produits en matière plastique sur APSOparts®, le magasin en ligne de
Angst + Pﬁster. Le conﬁgurateur de découpe est un outil innovant, conçu pour le confort de nos clients –
du jamais vu dans le domaine : il simpliﬁe le processus de commande, offre une parfaite transparence
au niveau des coûts et permet un gain considérable de temps et d’argent.

Figurant parmi les leaders pour la fourniture de composants en matière plastique, le Groupe Angst + Pﬁster propose,
entre autres, une large gamme de produits thermoplastes. Quelques représentants réputés de la famille des matériaux déformables, tels que PA,
PP, PET, PEEK et POM, sont disponibles
sous forme de semi-produits dans
différents formats de base. En outre,
l’une des prestations proposées par le
Service Center de Angst + Pﬁster est
particulièrement appréciée des clients :
sur demande, le service de découpe
vous fournit les éléments en plastique
que vous avez commandés directement dans le format adéquat. Plaques,
jets ronds, tubes et proﬁls peuvent
ainsi être mis en œuvre immédiatement, sans usinage supplémentaire.
Jusqu’à présent, la commande pour
bénéficier de ce précieux service devait se faire par téléphone ou par
écrit – dorénavant, le conﬁgurateur
de découpe d’APSOparts® fera partie
intégrante du magasin en ligne de
Angst + Pﬁster et sera à la disposition
de nos clients pour toute commande
de thermoplastes.

Illustration 1

Une présentation claire pour les
plaques entières
Le masque de saisie est intuitif et facile
à comprendre ; passer une commande
se fait donc en toute simplicité. Dans
un premier temps, le client sélectionne
le produit souhaité, par exemple une
plaque de type POM de 10 mm d’épaisseur. Toutes les caractéristiques, telles
que couleur, température d’utilisation et
type d’application sont recensées dans
une ﬁche signalétique. Le client n’a
plus qu’à saisir la quantité désirée juste
à côté du numéro d’article. Le montant
total est calculé sur la base du prix
unitaire net – un clic sur le symbole de
la calculatrice permet d’afﬁcher les
prix unitaires échelonnés par quantités
commandées. Les articles peuvent
ensuite être ajoutés au panier (symbole
du chariot).
Symbole de la scie
Un troisième symbole, outre le chariot
et la calculatrice, apparait désormais
pour la quasi-totalité des thermoplastes :
la scie (illustration 1). Celle-ci représente l’option « découpe » d’APSOparts®,
disponible pour l’ensemble des clients
(après login). Le masque du conﬁgurateur comporte trois champs de saisie :
longueur et largeur des découpes peuvent être spéciﬁées avec précision (à
une décimale), sous réserve de ne pas
excéder la taille minimum ou maximum
(illustration 2). Après avoir précisé le
nombre d’unités souhaitées, il sufﬁt de
cliquer sur le bouton « Calculer » pour
afﬁcher immédiatement le prix total net.

Illustration 2

Parfaite maîtrise des coûts

L’Outlet-Shop de Angst + Pﬁster

Le conﬁgurateur de découpe est un
outil extrêmement pratique pour nos
clients – à plus d’un titre : il est parfaitement transparent, simpliﬁe le processus de commande et brille par sa
ﬂexibilité. Le conﬁgurateur de découpe
est à votre disposition 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 ! Il vous est bien entendu toujours possible de passer vos
commandes personnellement, par téléphone.

Découvrez dès à présent la dernière
nouveauté dans notre organisation
de vente ! Le nouvel Outlet-Shop de
Angst + Pﬁster vous propose une sélection d’articles standard de la gamme
de produits Angst + Pﬁster à des prix
préférentiels extrêmement intéressants !
Semi-produits en matière plastique,
courroies dentées, O-rings, joints d’arbre radiaux à membrane, et bien plus
encore !

Une solution conviviale
Les volumes commandés sont indiqués
avec toute la transparence requise.
Pendant le calcul, le client est informé
du prochain échelon de rabais sur
quantité dont il peut bénéﬁcier. Il a
ainsi toujours la possibilité d’optimiser
sa commande en adaptant, le cas
échéant, les quantités – ce qui se traduit par des économies ﬁnancières et
un gain de temps. La création du conﬁgurateur de découpe d’APSOparts®
s’inscrit parfaitement dans la volonté
de Angst + Pﬁster d’élaborer et de
proposer à ses clients des solutions
toujours plus conviviales et efﬁcaces.

Venez faire un tour dans notre
Outlet-Shop et bénéﬁciez de nos prix
préférentiels – sans aucune incidence
sur les commandes ultérieures :
www.angst-pﬁster-outlet.ch.

Vous avez des questions ?
Contactez-nous par
e-mail : support@apsoparts.com

APSOparts® est membre
du Groupe Angst + Pﬁster.
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