
LA SOLUTION INNOVANTE

POUR LES DISTRIBUTEURS DE FENÊTRES   
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Klaes trade est à la pointe technologique 

des logiciels pour le commerce des fenêtres 

et des composantes de construction. Klaes 

trade est l‘instrument idéal qui répond 

aux exigences de votre activité et sera un 

point de référence essentiel pour la réussite 

économique de votre entreprise.

En tant que société commerciale, vous avez besoin de solutions 

avec lesquelles vous pouvez gérer toute la variété de vos tâches 

quotidiennes dans vos affaires courantes. Vous avez besoin d‘une 

solution progicielle conçue pour répondre exactement à vos be-

soins. Une solution qui vous aide à optimiser votre quotidien, donc 

le temps et la suppression des erreurs, réduisant ainsi vos coûts. 

Vous avez besoin d‘une solution qui vous permet de créer des de-

vis, des commandes et des factures en un clin d‘œil; qui traitera à 

l‘avenir vos commandes de manière plus sûre et plus rapide; une 

solution qui vous permet de suivre les payeurs oublieux, qui vous 

permet de réaliser d’importantes analyses commerciales et sur la-

quelle vous pouvez compter à coup sûr pour votre correspondance 

avec les fournisseurs, les architectes et les clients.

Bien sûr, ce progiciel doit être rapide et surtout facile à maitriser. 

Existe-t-il une telle solution? Oui!



Klaes trade – 
Simple – Rapide - Performant

Proposez mieux pour vendre mieux

Klaes trade est le progiciel commercial idéal pour les 

exigences quotidiennes au sein de votre société. Avec un 

guidage simple et intuitif de l’utilisateur, travailler avec 

Klaes est un jeu d’enfant. En quelques étapes, votre offre est 

visuellement convaincante, rendant votre relation avec le 

client encore plus professionnelle. Fenêtres, portes d’entrée, 

travaux de pose ou de réparation, même les articles libres 

tels que les portes intérieures ou les auvents sont présentés 

à la vente de façon optimale. Facilitez à vos clients le choix 

pour vos portes et fenêtres. Ainsi vous posez des bases très 

porteuses pour un commerce performant!

Vous avez TOUT en main

En tant que société orientée vers la performance, les faits 

et les chiffres pertinents de votre entreprise sont des 

indicateurs indispensables pour vous! Avec Klaes trade vous 

avez toujours toutes les informations importantes à disposition. 

Que ce soit pour connaitre votre contribution bénéficiaire 

ou votre gain ou encore pour créer un rapport, réaliser par 

exemple une analyse par groupe de produits - basée sur un 

certain type de commandes - ou simplement vérifier l’état 

des créances, suivre les payeurs oublieux. Avec Klaes trade 

vous avez en permanence tout en main.

... Commandez en toute simplicité! 

Ne serait-ce pas fantastique? Vous saisissez avec Klaes trade votre 

commande et pouvez commander les fenêtres ou portes d’entrée 

mais aussi les articles libres comme les stores, les volets roulants 

ou portes intérieures auprès de vos fournisseurs – et cela en un 

simple clic. C’est à vous de décider si vous souhaitez lancer la 

commande par fax, e-mail ou au format XML. Vous avez juste à 

commander!



Gestion opérationnelle

Saisir rapidement des offres en 

toute simplicité, transférer vos offres 

en commandes et enfin générer des 

factures partielles ou finales. Ce sont des 

tâches quotidiennes importantes que vous 

allez pouvoir mettre en œuvre avec Klaes trade. 

La gestion des processus Klaes intègre et organise 

toutes vos opérations. Tous les documents produits, vos 

offres, commandes, bons de livraison, factures et notes de 

crédit relatifs à une opération sont clairement tracés et visibles. 

Vous avez ainsi en permanence la visibilité totale sur votre activité.

Gestion commerciale

La gestion commerciale Klaes trade est la base de données centrale de l’entreprise, 

dans laquelle tous les flux d‘informations avec les clients, les fournisseurs, les prospects et les 

autres partenaires se recoupent. Au-delà des informations très classiques comme les adresses, vous 

accédez rapidement aux informations sur le chiffre d’affaires réalisé par vos clients, sur les créances ou à la 

vue détaillé sur toute la correspondance réalisée avec un partenaire commercial.



L‘offre Klaes trade 

Construction de fenêtres-types 

L’enregistrement en toute simplicité des fenêtres et des portes 

les plus fréquentes est l’un des points forts de Klaes trade. Les 

possibilités de conceptions complexes permettent- même 

aux utilisateurs commerciaux- de créer rapidement des 

dessins précis. Le calcul automatique du prix sera réalisé 

pour vous par Klaes trade.

Gestion des articles

Grâce à la gestion d‘articles par Klaes trade vous 

disposez de toutes les informations sur les accessoires 

proposés par votre entreprise. Aucune différence qu’il 

s’agisse d’accessoires de fenêtre ou d’articles libre hors 

fenêtre. Bien sûr, vous pouvez aussi assigner à chaque élément 

une ou plusieurs images afin que vous puissiez faire à vos clients 

une offre visuellement convaincante.



C’est vrai, une installation locale sur votre PC ou votre réseau n’est 

pas nécessaire. Vous pouvez facilement travailler en ligne directement 

sur Internet. Votre fournisseur supporte cette technologie? Encore 

mieux! Dans ce cas, vous n’avez pas à vous soucier à l‘avenir des 

mises à jour du logiciel ou des prix de vos fournisseurs. Vous avez 

toujours la version la plus récente du programme et les prix 

toujours actuels de votre fournisseur de fenêtres.

Et encore une chose: travailler au bureau est certes utile, mais pas 

nécessaire avec Klaes cloud! Vous pouvez travailler avec Klaes 

cloud d’où vous le voulez. Tout ce dont vous avez besoin est un 

accès via Internet, 3G ou 4G - terminé!

Et comment cela fonctionne? C’est très simple: allumer l‘ordina-

teur, lancer la connexion Internet et c’est parti!

Saisir vos offres facilement et rapidement, transformer 

vos devis en commandes et enfin produire les factures 

partielles ou finales. Ce sont vos tâches quotidiennes que 

vous allez pouvoir mettre en œuvre avec Klaes trade –  

aussi « en ligne »!

Klaes cloud -
– et tous vos souhaits se réalisent! 



Ouvrez votre magasin sur Internet-  

avec le Klaes webshop!

Grâce à la boutique en ligne Klaes vous disposez d’un outil pour mettre 

vos produits à l‘honneur sur Internet, sans aucune connaissance en 

programmation!

Intégrez dans la boutique en ligne les données de votre logiciel Klaes et 

personnalisez-la à l’image de votre entreprise. Définissez à loisir des remises 

spéciales pour vos clients en toute simplicité, trés confortablement. Ajustez 

vos prix ou actualisez facilement votre contenu d’un simple clic.

Toujours à  jour - avec cette solution innovante, simple et rentable dans le même 

temps, vous vous ouvrez de nouvelles perspectives pour votre présence sur le marché 

et pour vos ventes!

Klaes webshop - 
la simplicité du commerce en ligne

  Design individuel

 Export des données incl. prix  

depuis votre progiciel Klaes 

 Présentation de vos produits en toute simplicité

 Aucune connaissance en  

programmation n’est requise

 Import des commandes dans votre progiciel Klaes

 Grande facilité d‘utilisation



En Complément de Klaes trade 

des solution innovantes additionnel ou 

indépendant par Klaes.

 Klaes premium

La solution complète intégrée dans un seul progiciel

 Klaes professional   

La solution complète pour tout fabriquant de

 fermeture avec production automatisée

  

Klaes vario  

Solution flexible de démarrage

 Klaes 3D 

La solution complète pour les vérandas et murs rideaux, 

pour tout type de matériau et de profilé

 

Klaes IT solutions 

Pour la fourniture et la mise en œuvre

 de votre parc informatique

Votre contact:

Klaes GmbH & Co. KG

Wilhelmstr. 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Fon: +49 (2641) 909 - 0 | Fax: +49 (26 41) 909 - 2000

http://www.klaes.com | E-Mail: welcome@klaes.com


