
SCHMITTER HYDRAULIK
                          UN APERCU DE NOS SERVICES

Votre accompagnateur 
sur l´offre de services

... Nous créons vos connexions



TOUT AU MÊME ENDROIT.
SCHMITTER HYDRAULIK!



SITE EN LIGNE

 Numéros d´articles des fournisseurs
En saisissant le numéro d´article du fournisseur dans l´onglet 
correspondant, notre logiciel-boutique le reconnaît automa-
tiquement grâce à l´activation de la table de conversion.

 Saisie rapide de l´article 
Un gain de temps : les numéros d´article et les quantités com-   
-mandées peuvent être facilement saisis dans Excel et copiés 
simplement dans le champs « rapide saisie ».

BOUTIQUE DE MARQUE

 Site en ligne personnalisé avec les données du catalogue   
     Schmitter
•  Gestion des utilisateurs et des clients
•  Gestion des adresses et des réductions 
•  Affichage des stocks (connexion au système ERP Schmitter) 
•  Livraison directe possible par Schmitter 

 Avantages 
•  Canal de distribution supplémentaire 
•  Gamme complète de produits Schmitter
•  Coûts logistiques réduits et gain de temps

NOUS SOUTENONS
VOTRE COMMERCE EN LIGNE
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Créez à partir de notre 

boutique en ligne -  votre 

boutique.

Logo et couleurs sont 

personnalisables.
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Votre boutique

LECTEUR DE CODE-BARRES

 Un assistant rapide „Scanner Lite“
L´utilisation du lecteur de code-barres est idéal dans la ges- 
-tion de stock et constitue un réel support chez vos clients.  
Il permet une saisie simple et rapide des codes-barres sur 
l´emplacement de stockage et un transfert ultérieur des 
données sur notre site en ligne. Branchez le via une connexion 
USB à votre ordinateur.

 Scan des code-barres articles et des  
    code-barres quantités

 Connexion via USB à l´ordinateur

 Transfert des références commandées dans votre panier    
     d´achat (automatique)

 Commande déclenchée

„SCANNER LITE“

Schmitter Votre client

• Boutique dans les couleurs de votre entreprise avec votre logo 
• Livraison directe possible par Schmitter  
•  Confirmation de commande envoyée à vos clients avec votre logo 
• Emballage neutre 
• Etiquette d´envoi avec votre adresse d´expédition
• Votre logo sur le bon de livraison avec votre adresse d´expédition

NOTRE CONCEPT DE BOUTIQUE DE MARQUE
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Livraison chez le client
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 Electronic Data Interchange (EDI)-OpenTrans,  
     EDIFACT et d´autres 
EDI permettent un échange automatique des documents 
électroniques (commandes, factures) entre Schmitter et votre 
système – sans rupture de média et sans saisie manuelle. 
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 Open Catalog Interface (OCI) 
Votre système dispose d´une interface OCI, ceci permet un 
accès facile aux catalogues produits, à l´état des stocks et au 
panier d´achat sur notre site en ligne. 

 Les données articles (photos et informations techniques)
Plus de 50.000 articles avec photos et informations techniques. 
Sur demande, nous tenons à votre disposition nos données 
produit. Vous pouvez les utiliser sur votre site internet, votre 
boutique en ligne ou votre système ERP.

INTERFACES

EDI / OCI
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NOUS VOUS TENONS INFORMÉS!

 Facture via email
Avec l´envoi de factures numériques vous n´économisez pas 
seulement du temps – le renoncement à l´utilisation du papier 
préserve aussi l´environnement ! Dans la zone de télécharge-
ment de notre formulaire, vous avez la possibilité de remplacer 
l´envoi des factures papier par l´envoi Email (PDF) et de gérer 
aussi facilement l´inscription du nom de votre destinataire.

 Copies de facture 
Vous avez égaré l´original de votre facture ? inscrivez votre 
numéro client ainsi que votre numéro de facture sur notre 
formulaire en ligne crée à cet effet et vous recevrez automa-
tiquement par mail copie de la facture.

 Rapport des ventes
A votre convenance, les rapports de vente peuvent vous être 
transmis sur un fichier Excel de manière hebdomadaire ou 
mensuellement. Ils contiennent des informations précises sur 
le chiffre d´affaires, les articles ou les quantités commandées.   

 Newsletter
Actions promotionnelles, nouveautés-produit ou modifications 
techniques-produits : Nous vous tiendrons toujours informés 
des dernières actualités!
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ACCOMPAGNEMENT  
PROMOTIONNEL

 Prospectus personnalisés:
Nous vous proposons volontiers des 
brochures-offres  promotionnelles sur les 
actions spéciales Schmitter.  Sa version 
imprimable avec votre logo et les prix, 
que vous aurez préalablement définis, est 
disponible.

 Des Catalogues personnalisés:
Notre programme est aussi votre succès. 
Utilisez nos catalogues neutres et  
personnalisés. Le logo Schmitter et  
autres références à l´entreprise n´appa- 
-raissent pas. Ces catalogues vous sont 
proposés soit en version imprimée, soit 
personnalisés avec votre logo en version 
PDF.

 Affiches/Panneaux/Autocollants:
Organisez vos espaces de vente, vos 
stands ou vos véhicules de service avec 
des affiches ou autocollants de Schmitter. 
Présentez-vous comme un partenaire de 
Schmitter et montrez à vos clients que 
vous misez sur la qualité des produits.
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PARTENAIRE SYSTÈME :  
PLUS QU´UN DISTRIBUTEUR.

 Emplacement de stockage dédié  
Le rangement ordonné fait partie intégrante du stockage. Sur demande, nous effectuons dans 
votre entrepôt un étiquetage -  lequel est aussi adapté aux rangements Schmitter (à coller ou à 
insérer).  De manière optionnelle, l´étiquetage peut se faire au moyen de code-barres.

Nous vous proposons un concept atelier 
complet:
•  Plus de longs trajets ni de temps d’at- 
    -tente, économies réalisées et très  
    grande flexibilité assurée.
•  Nous équipons votre atelier avec tous les  
    éléments nécessaires pour con- 
    -fectionner les flexibles hydrauliques.
•  Presses hydrauliques, tronçonneuse,  
    dénudeuse mandrins d’essai etc.

•  Une gamme de flexibles hydrauliques et d’em- 
    -bouts adaptée à vos besoins 
•  Conseil et formation de votre personnel

TOUT AU MÊME ENDROIT
SCHMITTER HYDRAULIK!
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POURQUOI NE PAS RÉALISER LE SERTISSAGE VOUS-MÊME?
ECONOMISEZ DU TEMPS ET DE L‘ARGENT!



L’ATELIER DE FLEXIBLES EN 
QUATRE ÉTAPES:
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CONCEPTION 
Vous souhaitez rester flexi 
-ble et économiser du 
temps et de l’argent?
Nos experts planifient avec 

vous la conception individu- 

-elle de votre atelier pour fle- 

-xibles afin que vous puissiez 

fabriquer vous-même vos 

flexibles à l’avenir. Vos exi- 

-gences et vos souhaits sont 

pris en considération.

Formations 
La clé du savoir-faire
Après la réalisation, nous 

vous accompagnons pas 

à pas et élargissons vos 

compétences avec des 

formations sur les thèmes 

«Hydraulique et confection 

de flexibles».

RÉALISATION 
Le concept individuel d’ate-
lier de flexibles
Presse, tronçonneuse et 

dénudeuse, estampeuse, 

système de rangement ainsi 

qu´un lot d´inserts adaptés 

font partie d’un équipement 

optimal. Nous vous conseillons 

sur place sur l’équipement 

et la préparation à la mise en 

service.

FUTUR
Nous restons à votre ser-
vice!
Sur le long terme, nous vous 

conseillons et assurons une 

grande réactivité. Nos techni-

ciens d’application vous 

informent sur les éventuelles 

modifications techniques 

dans le domaine de la fab 

-rication de flexibles. Bref, le 

partenaire idéal! 

Etape 1

€

Etape 3 Etape 4

Etape 2
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ENCORE MIEUX INFORMÉ 
GRÂCE AUX FORMATIONS 
DE SCHMITTER!

Formations certifiées
•  Attestation de compétences professionnelles pour décret 113-015 relatif
 à la sécurité du travail BetrSichV/DGUV
• Cadre réglementaire et sécurité au travail lors de la confection des flexibles
• Critères de choix pour l´assemblage des embouts et des flexibles selon les  
    directives en vigueur 
• Contamination des systèmes,  possibles causes et conséquences

    Vous trouverez des informations détaillées sous le lien 
    http://schmitter-hydraulik.de/service/schulungen-seminare/

Séminaires
Chez nous, à l´entreprise, ou chez vous, 
sur place, nous offrons régulièrement la 
possibilité de participer à des formations 
ou à des séminaires. A l´occasion de ces 
rencontres, nos techniciens d´application 
vous transmettent de solides connaissances 
pratiques et théoriques dans le domaine 
de l´hydraulique, telles que la réalisation 
parfaite et sécuritaire de la confection de 
vos flexibles.

Les contenus des formations seront ad- 
-aptés au préalable à vos besoins indi- 
-viduels. 
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EXPÉDITION, CELLE QUI 
MARQUE DURABLEMENT 
LES ESPRITS!

 Rapide et flexible
Nous traitons chaque demande en règle générale sans délai 
le jour de la commande. Notre service logistique intégré qui 
comprend une grande gamme de pièces en stock permet une 
livraison rapide et le choix de différents modes d´expédition. 
Choisissez parmi l´envoi standard, l´envoi express, l´envoi de 
nuit, le mode transitaire ou le transporteur – simplement selon 
votre besoin.
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 Options complémentaires 
•  Livraison directe avec un bon de livraison et un emballage  
    neutre
•  Bon de livraison et factures avec vos numéros d´article et  
    numéros de commande 
•  Documents optionnels avec code-barre (avantageux, si vous  
    travaillez déjà avec un système de code-barre)

* Avec notre service d´expédition de nuit, les marchandises sont là sous 24 heures
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COMMANDÉ AUJOURD´HUI, 
 CHEZ VOUS DEMAIN!*



Schmitter Hydraulik GmbH  
Am Stöckleinsbrunnen 1 – 97762 Hammelburg
Téléphone +49 9732 8888 - 0 – Fax. +49 9732 8888 - 1000
Email: kontakt@schmitter-hydraulik.de
Internet: www.schmitter-hydraulik.de

                   Visitez notre ONLINE SH      P 

https://webshop.schmitter-hydraulik.de


