
 

 

Les solutions les plus vendues de Fellowes sont maintenant disponibles sur pCon. 

Planifiez, conceptualisez et visualisez l'espace de travail parfait. 

 

Les solutions pour les espaces de travail de Fellowes sont désormais disponibles sur toutes les 

plateformes pCon, avec une gamme d'outils permettant d'incorporer intégralement les produits 

Fellowes dans votre prochain projet d’ameublement. Du planificateur d'espace 3D à l'utilisation de la 

réalité augmentée pour visualiser les produits dans votre espace de travail, pCon donne un accès 

instantané aux fichiers CAO (conception actualisée par ordinateur), aux spécifications des produits et 

aux tarifications. 

pCon.planner est un logiciel de design 

d’intérieur en 3D destiné aux architectes, aux 

décorateurs d'intérieur et revendeurs mobilier. 

Cet outil vous permet de créer des images 

réalistes et de haute qualité de vos conceptions 

d'intérieur et fournit des informations 

actualisées sur les spécifications et les 

configurations des produits. Le logiciel est facile 

à utiliser, contient toutes les fonctions d'un outil 

professionnel d'aménagement de l'espace et est 

compatible avec une série de formats CAO (par 

exemple dwg, sat, 3DS, SKP). Les nouveaux 

utilisateurs peuvent télécharger pCon.planner 

ici. Si vous avez déjà le logiciel, demandez l'accès aux données OFML de Fellowes ici.  

pCon.Box est l’application mobile interactive offrant un moyen rapide et facile de configurer, 

présenter et partager des informations détaillées sur les produits et les prix avec vos clients - en 

déplacement ou au bureau. Vous pouvez essayer l'application en ligne ou la télécharger gratuitement 

sur Google Play ou Apple App Store 

L'application mobile pCon.Facts est un outil d’aide à la vente qui permet de configurer des espaces et 

de présenter les produits dans un environnement réel grâce à la visionneuse AR (réalité augmentée). 

Elle donne surtout un accès rapide et complet à toutes les informations importantes telles que des 

images de produits, des brochures, des certificats, des instructions de montage, où que vous soyez. 

Téléchargez-le gratuitement sur Google Play ou Apple App Store. 

pCon.basket est un outil très performant qui permet de créer et d'organiser rapidement des listes de 

produits afin d'établir des devis sans effort et sans erreur.  

Explorez la gamme Fellowes et découvrez les possibilités de pCon – Commencez dès maintenant !  

https://pcon-planner.com/en/
https://s1496444442.t.en25.com/e/er?utm_campaign=We%20are%20on%20pCon%21&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1496444442&lid=5399&elqTrackId=52CE5A25ABCFA2F890034FFE1C52FB6C&elq=4c98fc6dfcfc406682d7863e134bbfb6&elqaid=5950&elqat=1
https://s1496444442.t.en25.com/e/er?utm_campaign=We%20are%20on%20pCon%21&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=1496444442&lid=5399&elqTrackId=52CE5A25ABCFA2F890034FFE1C52FB6C&elq=4c98fc6dfcfc406682d7863e134bbfb6&elqaid=5950&elqat=1
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.pcon-solutions.com%2Fnl%2Fcatalog%2F82I91S%2Faccept&data=04%7C01%7C%7Cd083beac91c14511473008d9d67b230e%7Cff3f89c3ffae4532996d83997a21e86c%7C0%7C0%7C637776647775748465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=mRLPkUwQTJ1KcQmliXHftx22ddIOYQnvHv3Aqy2l0ts%3D&reserved=0
https://box.pcon-solutions.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easterngraphics.ipi
https://apps.apple.com/nl/app/pcon-box/id1124979472
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easterngraphics.pfx
https://apps.apple.com/nl/app/pcon-facts/id1302104195
https://basket.pcon-solutions.com/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogin.pcon-solutions.com%2Fnl%2Fcatalog%2F82I91S%2Faccept&data=04%7C01%7C%7Cd083beac91c14511473008d9d67b230e%7Cff3f89c3ffae4532996d83997a21e86c%7C0%7C0%7C637776647775748465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=mRLPkUwQTJ1KcQmliXHftx22ddIOYQnvHv3Aqy2l0ts%3D&reserved=0

