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Produits
IPSO PME

IPSO CRM
IPSO FIN
IPSO HRM
IPSO CFG
IPSO TAC
IPSO GUN
IPSO MOB

IPSO Biz

Demande de 
renseignements

Demande de 
support en ligne

TÉLÉPHONEZ-NOUS!

1-800-879-4776

ESPACE CLIENT DÉPANNAGE IPSO-DIRECT ACCUEIL

Un outil unique et incontournable pour créer facilement des tonnes de produits sur mesure
pour vos soumissions et vos commandes.

CONFIGURATEUR PARAMÉTRIQUE DE PRODUIT
IPSO CFG est un outil unique qui permet de créer une multitude de produits basés sur un ou plusieurs
modèles de base.  Unique, le configurateur de produit IPSO CFG  est un puissant outil de  soumission et de
conception, le configurateur de produit paramétrique permet de soumissionner jusqu'à 10 fois plus
rapidement et peut même asservir un logiciel « CAD » pour générer vos dessins automatiquement! 

Voici quelques exemples d'utilisation: 
- Produits sur mesure (comptoirs / auvents / toiles / portes / armoires / fenêtres / cabanons / fourgons /
vitraux) 
- Produits fabriqués en sous-traitance (métal / plastique / etc) 
- Peinture / finition / placage 
- Usinage 
- Découpe laser / Machines cnc  
- Équipements / machineries / Produits à options 
- Décolletage (screw machine), quincaillerie sur mesure 
- Sérigraphie / Imprimerie 
- Etc.

Configurateur paramétrique, c'est quoi?
Le configurateur paramétrique c'est un outil logiciel qui
permet de créer différents produits «paramétriques» à
partir des sélections de l'utilisateur.  En répondant à
une série de questions faciles, le système calcule les
besoins en main d'oeuvre et en matériel et crée une
recette de fabrication standardisée complète et prête à
être mise en production. 

Petit bijoux technologique,  le configurateur est
également capable de calculs complexes et peut
exporter vers un logiciel de dessin les paramètres afin
d'obtenir automatiquement les dessins d'assemblages,
etc.

Pour qui?
Le configurateur peut être utilisé avantageusement dans toutes les entreprises oeuvrant en fabrication sur
commande ou sur mesure et qui doivent concevoir et développer plusieurs produits ou services plus ou
moins semblables.  D'un atelier de peinture jusqu'à l'usine d'autobus,  pratiquement tout ce qui est fait sur
mesure, produits ou service, peut être créé par le configurateur.

Configurateur paramétrique: les bénéfices

Soumissionner jusqu'à 10 fois plus rapidement, obtenez des recettes de fabrication standardisées réduisez
vos délais tout en vous assurant une qualité de produit constante.
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