
Système numérique de catalogue de pièces de rechange  
et d‘informations de SAV

PARTS-PUBLISHER
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Un accès efficace à toutes  
les informations de service

Comment PARTS-PUBLISHER vous aide-t-il  
à relever ces défis ?

Pour la plupart des fabricants, la vente d‘une machine 
n‘est que la première étape d‘une relation longue et 
fructueuse avec un client. Une fois que la machine est 
en service, vos processus et votre personnel du service 
après-vente doivent être opérationnels. La machine 
doit être entretenue, réparée et révisée, car les pièces 
s‘usent ou tombent en panne. Pour ces processus, 
il faut s’assurer que vos techniciens disposent des 
informations techniques correctes pour chaque 
machine.

Avec PARTS-PUBLISHER, les fabricants de machines et 
de systèmes peuvent facilement créer des catalogues 
de pièces numériques interactifs et le contenu associé. 
Ceux-ci peuvent être mis à jour et distribués en 
quelques clics seulement.

Notre système permet à vos utilisateurs d‘accéder à 
ces précieuses informations 24 heures sur 24, sur 
n‘importe quel appareil.  

De cette façon, les bonnes informations les 
informations de maintenance peuvent être trouvées 
facilement et la bonne pièce peut être commandée 
immédiatement. 

Vous fournissez donc toutes les informations 
nécessaires au service et créez la possibilité de vendre 
des pièces de rechange en ligne très facilement.

Temps de fonctionnement

3421h Valeur prévue: 3200h

Fiche d’entretien

Température d’huile

Vérifier l‘huile

Manuel de maintenance 

94°C Seuil max.: 80°C
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Tout dans un seul système de 
catalogue de pièces détachées

Créer des catalogues

Identifier les pièces  
de rechange

Vendre des pièces 
de rechange

Publier des catalogues

Créez et dessinez votre propre catalogue de 
pièces détachées selon vos besoins.

Trouvez la bonne pièce de rechange à tout 
moment, rapidement et avec précision, sans 
aucun doute.

Vendez vos pièces détachées manuellement, en 
quelques clics directement depuis le catalogue.

Générer toutes les données à partir d‘une seule 
source pour internet, intranet, USB, CD et papier.

A

A
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Trouver les bonnes pièces de  
rechange et les bonnes 
informations en quelques 
secondes
Le système de catalogue permet d‘accéder aux données actuelles et à toutes 
les informations de service concernant votre machine. Les données sont 
entretenues, gérées et mises à jour de manière centralisée dans un seul 
système.

Votre technicien de service ne perd plus de temps à chercher les informations 
dont il a besoin dans différents systèmes ou à appeler votre service 
d‘assistance téléphonique. Les demandes adressées à votre service 
d‘assistance téléphonique sont moins nombreuses et le taux de commandes 
erronées diminue.

Les nomenclatures, les dessins en 2D 
et 3D, les documents de service et les 
schémas de circuit sont à votre disposition 
et à celle de votre technicien de service en 
un coup d‘œil. Grâce à un support visuel 
et graphique, vous pouvez trouver les 
informations dont vous avez besoin en 
quelques clics seulement. Atteignez votre 
destination sans détour et trouvez la bonne 
pièce rapidement et avec précision. Le 
guidage de l‘utilisateur, simple et intuitif, 
parle de lui-même. 

Identification visuelle

Bouchon à lamelles
035 081 221 461

42,47 €

Commander

disponible

 � Représentation visuelle des machines, 
d’assemblages et des pièces détachées

 � Navigation via des graphiques en 2D et 3D, 
photos et illustrations 

 � Comparaison directe avec la réalité
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 � Toutes les informations sur les services sont 
structurées et présentées logiquement 

 � Atteignez votre destination sans détour -  
de la machine à la pièce de rechange en  
passant par le composant

 � Recherchez dans la totalité du catalogue ou 
spécifiquement dans des domaines limités

 � Recherchez dans les documents et schémas

Naviguer infailliblement 

Trouver correctement

Search in

Search in language

Colour

CARDE 511 (KA 511)

EN - English

Part no.

Description

SWS1071-AA0002

Enter description

Search in parts catalog

Start search

Clear search mask

12:30

Search

Vous souhaitez savoir comment vos utilisateurs peuvent trouver 
directement les bonnes informations sur les services ?

Découvrez comment notre système d‘information de service peut vous 
faire gagner du temps et des ressources précieuses en vous permettant 
d‘identifier les bonnes informations de service :

information.quanos-service-solutions.com/fr/identifier-pieces-de-rechange 

A A

1
2
3
4
5
6
7
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Vendre des pièces détachées 
directement à partir du 
catalogue
Vendez vos pièces détachées en un rien de temps grâce à notre système de catalogue pratique. Toutes les 
informations sur les pièces de rechange se trouvent intuitivement. Ainsi, votre client identifie la pièce dont il a 
besoin et peut facilement la placer dans le panier en un seul clic et la commander directement. La commande 
s‘effectue sans aide ni autres systèmes. Simple, rapide, précis, 24 heures sur 24 - c‘est ainsi que les commandes 
de pièces de rechange doivent être effectuées.

KA 511 CARDE 5112022 (KA 5112022)

Drive of feed mechanism

Catalogue

A

Documentation

A

Schematic

Pos Part No. AvailableDescription Code

980300070003 Eccentric bolt FG-0008 472701

980300070002 Sheet FG-0008 472803

037181755732 Toothed belt FG-0008 471105

037181755733 Toothed belt FG-0008 472205

037181755734 Toothed belt FG-0008 472305

037181755560 Toothed belt FG-0008 473406

037181755561 Toothed belt FG-0008 473506

037181755562 Toothed belt FG-0008 473606

035081480006 Hexagon nut FG-0008 475010

Order

2

Search

Additional information

General info Document links Usage Substitution Schematics Notes

From serial number

5112011

To serial number

5112021

Remarks

Use conventional lubricant

Available

Toothed lock washer

Add to shopping cart

Article Available Price in €Qty. Total in €

36,12 72,24Eccentric bolt
980300070001

2

0,67 234,50Toothed disc
04718155560

350

124,99 124,99Sheet
980300070002

1

83,23 416,15Toothed belt
037181755732

5

1,78 890,00Toothed disc
04718155561

500

1,78 890,00Zahnscheibe
04718155561

500

Next to order details

Order from 2019-11-04 New order Order history

Total (858 items): 1.737,88

Add item

1Shopping cart1 Adresses3 Complete order4Order details2

Catalogue of parts

A

Documentation

A

Schematic Order

2

Search

Grâce à des informations actualisées et correctes, l‘utilisateur n‘a pas besoin d‘aide pour commander par le 
biais de la hotline. La commande s‘effectue directement dans le système de catalogue, sans discontinuité de 
média et sans barrières linguistiques. Cela réduit considérablement les demandes de renseignements au service 
après-vente, ce qui apporte un soulagement notable. Le taux de commandes erronées est également en baisse 
significative. Vous économisez vos ressources en personnel tout en augmentant la qualité de votre service 
d‘assistance téléphonique.

Évitez les mauvaises commandes - Soulagez 
votre ligne d‘assistance
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 � Moins de questions

 � Moins de déplacements pour le technicien de 
service

 � Amélioration de la capacité d‘information de la 
ligne d‘assistance téléphonique

 � Réduction des coûts grâce à la diminution du 
nombre de commandes erronées

 � Option de commande 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7

 � Affichage de la disponibilité et des prix

 � Augmenter la satisfaction des clients

 � Une plus grande fidélité des clients et des  
distributeurs 

Augmentation des ventes de pièces 
détachées

A

A

A

A

Grâce à la connexion à votre système de gestion des marchandises, vous pouvez enrichir les demandes ou 
les commandes avec des prix et des disponibilités individuels. Ainsi, vos clients et vos techniciens de service 
ont accès à toute la gamme d‘informations et à une offre étendue pour une commande 
professionnelle. Cela vous ouvre la porte des marchés internationaux, élargit votre 
clientèle et augmente les ventes de pièces détachées dans le monde.

Vous voulez savoir comment augmenter vos  
ventes de pièces détachées ?

Vendez vos pièces de rechange en un rien de temps grâce à notre 
système d‘information sur les services :

information.quanos-service-solutions.com/fr/vendre-des-pieces-de-
rechange 
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Créez vos propres catalogues 
de pièces détachées 
rapidement et facilement

KA 511 CARDE 5112022

Drive of feed mechanism
SuperSaw (WebGL)

Drive of feed mechanism

Accessory

Expendable package for 7 day maintenance

Expendable package for monthly mai...

Expendable package for annually mainten...

Frame

Circuit diagram

Verschleißpaket Jahreswartung

CARDE 5112022

Eccentric bolt
980300070003
Pos 01

Sheet
980300070002
Pos 03

Toothed belt
037181755732
Pos 05

Toothed belt
037181755733
Pos 05

Toothed disc
03718155734
Pos 05

Toothed disc
037181755560
SWS1071-AA0002

Toothed disc
037181755561
SWS1071-AA0002

Toothed disc
037181755562
SWS1071-AA0002

Hexagon nut
035081480004
SWS1071-AA0002

Washer
035081480006
SWS1071-AA0002

Washer
035081485005
SWS1071-AA0002

Catalogue of parts

A

Documentation

A

Schematic Order

2

Search
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 � Catalogues spécifiques aux utilisa-
teurs 

 � Adaptation indépendante du contenu 
et de la mise en page, y compris le 
contrôle de l‘interface utilisateur

 � Les changements de configuration 
immédiatement visibles (WYSIWYG)

A-t-il fallu des heures, des jours, des semaines pour créer des catalogues de pièces détachées jusqu‘à présent ? 
C‘est terminé maintenant. En quelques clics seulement, vous pouvez créer et concevoir votre catalogue de pièces 
détachées selon vos idées.

Dans l‘éditeur de catalogue, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez une totale liberté de 
création. Utilisez les mises en page, configurations et liens librement conçus dans un éditeur convivial - sans 
aucune connaissance en programmation.

Votre avantage

Grâce au large éventail d’applications possibles, vous pouvez facilement répondre aux différents besoins des utilisateurs. 

Créez facilement des catalogues spécifiques à la langue, à la machine et au rôle de l’utilisateur. La création de catalogues 

sera plus efficace que jamais.

Ils raccourcissent le délai de mise sur le marché et sont nettement plus rapides à commercialiser. Vous économisez des 

coûts et recevez des catalogues sur demande.

Protégez vos ressources et gagnez du temps grâce à des processus de création et de maintenance efficaces.
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Intégration des systèmes et 
importation de données

 � Intégration des systèmes existants

 � ERP, CAD, PLM, ECAD, CMS, DMS, etc.

 � Intégration de toutes les données de service 
pertinentes

 � Transfert de données  
(d‘inventaire)

Nomenclature

3D

Pneumatique

Maintenance

Réparation

Utilisation

Électrique

Hydraulique

Photos

2D

Code article 

Prix

ERP
PLM
PDM
CAO

ECAD

GED

Distributeur
Client

Technicien de 
service

Assistance

Betrie
bsstunden

Lamellenstopfen

3421h Soll: 3
200h

Wartungsanleitung

Öl-Temperatur

Öl prüfen

Reparaturanleitung

FunktionsweiseGreifarm

Videoanleitung

Umschaltspannung

382,2V
Schaltplan

035 081 221 461

42,47 €

Bestellen
verfügbar

Soll: 3
90 V

94°C
Soll: 8

0°C

042 837 12908 10

Il suffit d‘importer toutes les informations de service 
pertinentes dans le système de catalogue de pièces 
détachées, indépendamment du système d‘inventaire. 
Cela vous permet de créer une base de données 
qui peut être modifiée à tout moment et réutilisée 
comme vous le souhaitez. C‘est la base pour rendre 
l‘information sur les services facilement accessible 
pour chaque média. 

Les données des systèmes existants sont consolidées 
et structurées dans un groupe de données et reliées de 
manière bidirectionnelle.

 
Vous souhaitez savoir comment créer des catalogues de 
manière simple ?

Découvrez ici comment vous pouvez utiliser notre système d‘information 
sur les services pour obtenir votre catalogue professionnel de pièces 
détachées en seulement 4 étapes :

information.quanos-service-solutions.com/fr/creation-du-catalogue  
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Publier des catalogues de 
pièces détachées en appuyant 
sur un bouton
Avec le système de catalogue de pièces détachées, vous pouvez 
publier des catalogues pour internet, support USB, CD/DVD, imprimer 
en mode source unique - toutes les données d‘une seule source - 
automatiquement et virtuellement en appuyant sur un bouton. Le 
système de catalogue PARTS-PUBLISHER permet la production en 
flux tendu de catalogues spécifiques à des coûts et des délais de 
production réduits.

Générer un catalogue internet à partir d‘un catalogue déjà existant 
? Cela est possible en quelques clics seulement. Gagnez du temps, 
de l‘argent et réduisez vos efforts lors de la publication de vos 
catalogues de pièces détachées.

Tout le contenu pertinent est stocké dans une base de données, ce 
qui permet d‘éviter les informations redondantes, incorrectes et 
inutiles. Dans le même temps, l‘effort de maintenance est réduit.

Il en résulte une amélioration de la qualité de votre 
documentation de service.

Une seule base de données pour tous 
les supports - pas de traitement multiple 
nécessaire

 � Catalogues pour l‘impression, sup-
port USB, internet, tablette, smart-
phone et intranet à partir d‘une seule 
source

 � Créer tous les supports de catalogue 
à partir d’une base de données

 � Catalogues „à la demande“ - Publica-
tion sur simple pression d‘un bouton

Apprenez à publier rapidement et facilement des catalogues de pièces 
détachées pour n‘importe quel format.

Économisez des ressources et du temps précieux lors de la publication 
et de la distribution des catalogues :

information.quanos-service-solutions.com/fr/publication-de-catalogues 
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Testez dès maintenant notre 
catalogue numérique de 
pièces détachées

Découvrez comment vous pouvez trouver et commander des pièces de rechange en un minimum 
d‘efforts.

Assistez à l‘expérience de vos utilisateurs et techniciens de service et découvrez comment identifier et 
commander facilement une pièce de rechange.

KA 511 KA-Anlage 5112022

Antrieb Einzug
Gattersäge (WebGL)

Antrieb Einzug

Zubehör

Verschleißpaket 7 Tage Wartung

Verschleißpaket Monatswartung

Verschleißpaket Jahreswartung

Gestell

Block-Schaltplan

Verschleißpaket Jahreswartung

KA-Anlage 5112022

Exzenterbolzen
980300070003
Pos 01

Blech
980300070002
Pos 03

Zahnriemen
037181755732
Pos 05

Zahnriemen
037181755733
Pos 05

Zahnriemen
03718155734
Pos 05

Zahnscheibe
037181755560
SWS1071-AA0002

Zahnscheibe
037181755561
SWS1071-AA0002

Zahnscheibe
037181755562
SWS1071-AA0002

Sechskantmutter
035081480004
SWS1071-AA0002

Scheibe
035081480006
SWS1071-AA0002

Scheibe
035081485005
SWS1071-AA0002

Teilekatalog

A

Dokumentation

A

Schaltpläne Warenkorb

2

Suche

��
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�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

�

����

https://information.quanos-service-solutions.com/fr/demonstration-en-ligne
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sales.qss 
@quanos-solutions.com

www.quanos-service-
solutions.com

Vous voulez en savoir plus? 
N‘hésitez pas à nous contacter 

Quanos Service Solutions GmbH

Nous réalisons de façon professionnelle des projets sur mesure pour 
des catalogues de pièces détachées et des systèmes d‘informations 
de SAV ainsi que des portails de services.

© 2020 Quanos Service Solutions GmbH. Tous droits réservés. Erreurs et modifications techniques réservées.

Passion pour l‘information intelligente

Notre logiciel pour les catalogues interactifs de pièces de rechange 
et les systèmes d‘information sur les services réunit toutes les 
informations pertinentes sur les services provenant de vos systèmes 
sources. Les informations sont mises à la disposition des utilisateurs 
via une interface utilisateur intuitive. Cela donne à vos employés, 
clients et distributeurs une vue à 360° de vos produits techniques et 
l‘accès aux informations dont ils ont besoin - n‘importe où, n‘importe 
quand.

Notre nouvelle solution combine les forces de CATALOGcreator® 
et de PARTS-PUBLISHER. Elle contient le meilleur des deux mondes 
dans une solution flexible et évolutive.

+49 8143/99169-0



Quanos Service Solutions • Landsberger Str. 57 • D-82266 Inning am Ammersee • Germany 
info.qss@quanos-solutions.com • www.quanos-service-solutions.com


