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ZEISS O-SELECT :
LAMESURE EN UN CLIC !
ZEISS O-SELECT permet d’effec-
tuer desmesures 2D en un clic.
Grâce à ses fonctions demise
au point et d’éclairage automa-
tiques, et son système intelli-
gent qui identifie et propose des
caractéristiques àmesurer
(distances, rayons, éléments
connectés...), O-SELECT simpli-
fie la mesure aumaximum. En
plus d’être intuitif, le projecteur
de profil numérique permet de
réduire aumaximum l’influence
humaine en automatisant la plu-
part des tâches. Mesurer avec
fiabilité devient accessible, et
même ludique ! Le système
reconnaît automatiquement la
pièce, sans que l’opérateur ait à
la positionner. Il identifie et pro-
pose le programme demesure
le mieux adapté. Appuyez sur le
bouton, la mesure est faite !
Pour finir, le logiciel O-SELECT
vous permet de sélectionner
intuitivement les données que
vous souhaitez et d’effectuer
des rapports personnalisés.
Avec ZEISS O-SELECT, il est
désormais possible de réaliser
desmesures complexes rapide-
ment, de façon traçable et
reproductible.
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LA GESTION FACILE
DES ABONNÉS
Editocom, éditeur de presse pro-
fessionnelle, lance son nouveau
service de gestion des abonne-
ments en ligne : ZenAbo.
Le cahier des charges était clair :
pouvoir travailler sur ses abon-
nements depuis n’importe quel
poste, automatiser les process,
éviter les tâches redondantes et
surtout avoir un système simple,
intuitif et économique.
Mission accomplie avec ce
système baptisé “ZenAbo, la
gestion facile de vos abonnés”.
Cette solution clés enmain
permet de gérer l’ensemble de
la chaîne d’abonnement.
La solution s’est aussi concen-
trée sur le quotidien de la ges-
tion des abonnements. Un sys-
tème d’import de fichiers Excel
complètement automatisé qui
ne prend que quelques
secondes a étémis en place.
Il reconnaît les colonnes et crée
un nouvel abonné ou enrichit la
fiche abonné déjà présente en
base de données. ZenAbo a
aussi voulu faciliter la gestion
comptable des abonnements.
La facturation est intégrée au
système et plusieurs états
permettent de la suivre
au quotidien.
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