Vos demandes méritent un retour rapide
Fast Delivery – Expédiez votre commande en 5 jours
Let’s connect.
Klippon® Services
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Optimisation simplifiée
Comment économiser avec notre Fast Delivery Service

Livraison rapide
Vos idées méritent une réalisation rapide

Aujourd'hui, vous êtes confrontés à des défis difficiles dans l'ingénierie
mécanique et d'installation ainsi que dans la production d'armoires électriques.
D'une part, la fabrication de vos produits devient de plus en plus sur mesure et
beaucoup plus complexe. D'autre part, vous devez faire face à de fortes
pressions sur les prix, à des délais serrés et à des demandes de modification à
court terme. De plus, de nombreux produits sont demandés en petites
quantités.

Notre service de livraison rapide est un concept holistique qui simplifie et
accélère de nombreuses étapes de travail, voire en élimine certaines. Il est basé
sur le configurateur Weidmüller (WMC), qui vous offre une assistance
complète. Avec notre WMC, vous pouvez optimiser de manière décisive la
planification, l'approvisionnement en composants et le montage dans votre
armoire électrique ou votre production de boîtiers. Cela vous permet de réaliser
des économies dans presque tous les domaines.

1 Planification et construction

• Assistance guidée par le système
• Réduction efficace des délais de planification
• Minimisation des erreurs grâce à la connaissance
produits et aux interfaces de données

Pour répondre à ces exigences croissantes, vous avez besoin de processus
de planification et de fabrication toujours plus efficaces - et vous devez
pouvoir compter sur une livraison 100 % rapide et fiable. Avec notre service
de livraison rapide, nous vous offrons les deux. Le concept intégré simplifie
votre planification, accélère vos processus de fabrication et garantit la
livraison de borniers ou de boîtiers assemblés individuellement et prêts à être
installés dans les plus brefs délais. De cette façon, vous réduisez vos coûts,
augmentez votre flexibilité et gardez une longueur d'avance sur vos
concurrents.
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PURCHASING

2 Achat

• Des offres en quelques minutes
• Temps d'attente plus courts, moins besoin de
clarification
• Articles directement commandables incl. dossier
complet
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INVENTORY

DESIGN
PLANNING

3 Entreposage

• Réduction de la quantité et de la complexité
des marchandises
• Un produit au lieu de plusieurs composants
dans de nombreuses unités d'emballage

4 Préparation du travail et assemblage
• Livraison de produits prêts à installer
• Plus de temps pour votre propre valeur ajoutée

5 Atelier & mise en place

• Planification plus précise de l'armoire électrique
• Interfaces de données pour l'automatisation des
processus

SUB-ASSEMBLY

6 Service

• Délais d'approvisionnement fiables - même en
cas de maintenance et de réparations futures

SERVICE
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Vos avantages en un coup d'œil
avec le Fast Delivery Service
Augmentez
votre qualité
Vos clients exigent une fiabilité
maximale. Avec Fast Delivery, vous
recevez dans les plus brefs délais des
borniers ou des boîtiers assemblés
individuels et prêts à être installés.
Vous évitez ainsi les erreurs de
montage – un pas décisif vers une
meilleure qualité.
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Réduisez vos coûts
Vos usines deviennent de plus en plus
spécifiques et complexes. Par
conséquent, vous devez stocker de
nombreux composants nécessaires
dans votre entrepôt. Avec Fast
Delivery, vous recevez des produits
assemblés complets et pouvez
réduire considérablement vos coûts
d'achat et de stockage.

Augmentez votre
flexibilité
De plus en plus souvent, vous devez
fabriquer de petites quantités et vous
préparer à des changements à court
terme. Avec Fast Delivery, vous
obtenez des borniers et des boîtiers
individuels à partir de la taille de lot 1
– et vous les recevez prêts à être
installés. Cela augmente votre
flexibilité.

CONSTRUCTION
COMMISSIONING
AND
INSTALLATION

Accélérez votre
planification
Les commandes avec des délais courts et
des modifications de conception de
dernière minute nécessitent des
réactions rapides dans la phase de
planification. Bénéficiez de tous les
avantages de notre WMC. Cela inclut une
configuration simple, une intégration
parfaite dans votre logiciel de
planification et une cohérence complète
des données.

COMMISSIONING
TESTING
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Simplifiez vos
processus
Pour les tâches complexes dans votre
atelier, il n'y a souvent que quelques
spécialistes disponibles. La livraison
rapide simplifie la planification, réduit
les coûts de production et accélère la
documentation. Cela vous permet de
déployer vos travailleurs qualifiés de
manière beaucoup plus ciblée et
efficace.

Respectez vos
engagements de livraison
Vous devez terminer et livrer dans
des délais courts. Sinon, vos clients
font face à des coûts élevés en
raison des retards et des arrêts de
production. Avec Fast Delivery,
vous pouvez accélérer tous vos
processus et respecter de manière
fiable vos engagements de
livraison.
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Fabriqué individuellement selon vos projets
Borniers assemblés, boîtiers industriels et certifiés Ex

Klippon® Connect
Borniers assemblés prêts à installer, y
compris les composants électroniques fabriqués individuellement selon vos
projets.

Klippon® Protect
Boîtiers vides individuels avec trous,
filetages ou découpes selon vos projets au choix non assemblés, équipés ou avec
des pièces rapportées.

Nous vous accompagnons de manière globale
Conçu de votre idée directement livré en main propre

Klippon® Connect +
Klippon® Protect
Boîtiers assemblés avec bornier,
composants supplémentaires et
agrément Ex en option.

Déterminez votre délai de livraison grâce au Fast Delivery Service
Nous offrons le choix entre 3 niveaux de service

Livraison rapide
La solution idéale pour
les délais de livraison
très exigeants

Configurez simplement votre
bornier monté, votre boîtier vide ou
votre boîtier monté avec notre

:HLGPOOHU&RQILJXUDWeuU
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Disponible 24h/24 et 7j/7, y compris les
numéros de commande pour la commande
directe

 Jours de livraison en Europe
• Large gamme de produits
* valable pour les commandes depuis l'Allemagne

Valeur ajoutée

Offre rapide
Prix rapide pour une
bande passante
complète

• Configuration individuelle
• Offre directe

Weidmüller Configurateur (WMC)
Configurez facilement et de façon
intuitive les composants dont vous avez
besoin avec notre WMC et choisissez
parmi plus de 9 500 produits
Weidmüller. Le logiciel peut être utilisé
sur toutes les plateformes, il est intuitif
à utiliser, compatible avec tous les
outils de planification CAO courants et
vous aide activement à éviter les
erreurs de configuration.

Processus de production digitalisé
Après avoir terminé votre commande, les
données seront transmises à notre service
de production. L'ensemble du processus
de production se déroule
automatiquement et avec une précision
maximale, garantissant ainsi la plus
grande fiabilité de vos produits.

Offre fournie en
quelques minutes

  Jours de livraison en Europe
• Gamme de produit sélectionnée

Votre produit
assemblé

Mise à disposition des données
Les données sont la base d'une
planification de gain de temps et d'une
planification de projets, d'un câblage
sans erreur, d'un repérage simple et
d'une documentation cohérente de votre
projet. Mais ne vous inquiétez pas :
même si vous ne disposez pas de grands
systèmes ECAD et ERP, vous pouvez
intégrer votre base de données chez
nous. Souvent, une liste de pièces
structurelles sous fichier Excel suffit - et
en cas de doute, nous vous aiderons à la
préparation.

$ssemblage en
quantité de 1
Assemblage prêt à installer qui
répond à vos projets individuels

Livraison fiable
Enfin, vos borniers ou boîtiers sont
préparés pour l'expédition et remis à
des prestataires de services
d'expédition fiables qui livrent vos
produits partout en Europe dans les
plus brefs délais.

Livraison fiable
Fabrication automatisée et
expédition directe depuis l'Allemagne
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Accélérer efficacement les processus de planification
Configuration et commande simplifiées avec notre Weidmüller Configurateur

C'est votre choix
Notre WMC vous accompagne pas à pas dans la sélection
et la configuration de votre bornier ou de vos boîtiers.
Vous décidez si vous souhaitez effectuer la configuration
complète dans le WMC ou si vous souhaitez importer des
ensembles de données de votre système ECAD et, après
avoir effectué les derniers réglages dans le WMC, il vous
suffit de les transférer à nouveau. Quelle que soit la voie
choisie, vous bénéficierez d'une documentation
centralisée toujours à jour, vous éviterez les erreurs de
transmission et vous n'aurez plus à partager vos données
sensibles avec un tiers. Grâce à STEP, le format d'échange
universel de CAO 3D, vous pouvez désormais également
exporter votre solution WMC directement dans votre
système MCAD, garantissant ainsi une cohérence
complète des données dans tous vos systèmes.

1.

2.

Planification de projet dans votre système ECAD
habituel avec interface vers le WMC

Sélection des composants optimaux
en fonction du niveau de service
requis. Sélection simple du boîtier et
des accessoires correspondants.

En seulement trois étapes pour votre première commande
Votre démarrage facile avec notre Fast Delivery Service

3 bonnes raisons d 'utiliser notre WMC dès maintenant :
1. Sécurisé et intuitif
Des données produit toujours à jour, le contrôle de
plausibilité intégré et la documentation transparente
garantissent que vous pouvez compter à 100 % sur vos
configurations. La visualisation 3D claire en temps réel
facilite considérablement la configuration.

3.

Révision de la combinaison
sélectionnée par l'assistant de
vérification intégré - pour assurer une
sécurité maximale du produit.

2. Pratique
Des interfaces intégrées facilitent l'importation et
l'exportation de données de produits entre notre WMC et
tous les outils d'ingénierie couramment utilisés, tels que E³
ou EPLAN electric P8.
3. Peréen
Les données produit de haute qualité et les fonctions
d'exportation standard préparent le terrain pour
l'automatisation croissante dans la construction de
panneaux.

4.

Demande directe de notre WMC
avec une offre automatique créée
en quelques minutes.

Étape



,QVWDOOeznRtUe:HLGPOOHU&RQILJXUDWeuU
et inscrivez-vous simplement par email :
IGV#ZHLGPXHOOHUFRP

Étape



Téléchargez des fichiers E-Cad ou une
liste de pièces structurelles de vos
produits ou configurez vos produits
directement dans notre WMC

Étape



Démarrez le processus de
devis pour le produit souhaité
en un seul clic

Testez-le maintenant !
Téléchargez notre configurateur Weidmüller et
profitez des avantages du Configure to Order
www.weidmueller.com/wmc
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Utilisez notre outil de calcul et déterminez vos
économies personnelles potentiel aujourd'hui !
www.weidmueller.com/fds
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Weidmüller - votre partenaire en Connectivité Industrielle
En tant qu’expert dans notre domaine, nous répondons aux exigences de nos clients et partenaires dans le monde entier. À
ce titre, nous développons des produits, des solutions et des services dédiés aux secteurs industriels de la puissance, des signaux et
des données. Nous connaissons parfaitement leurs industries et leurs marchés. Par ailleurs, ayant tout à fait conscience des
défis technologiques de demain, nous développons constamment des solutions à valeur ajoutée innovantes et durables,
spécifiques à leurs attentes. Ensemble, nous définissons des standards dans le domaine de la connectivité Industrielle.

Il nous est impossible d’exclure la présence éventuelle d’erreurs dans les publications ou les logiciels qui sont remis à
nos clients. Nous nous efforçons de corriger ces erreurs dès qu’elles nous sont communiquées. Weidmüller France

Weidmüller France
Immeuble Le Béloise
2 boulevard de l'Oise
CS 31100 CERGY
95095 Cergy Pontoise Cedex
T +33 1 34 24 55 00
F +33 1 34 24 55 01
info@weidmuller.fr
www.weidmueller.fr
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