
LA SOLUTION D’ENTRÉE DE GAMME POUR PLUS  

D‘EFFICACITÉ, DE FLEXIBILITÉ ET DE CROISSANCE
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Klaes vario – 
votre solution 

En tant qu’artisant fabricant de fenêtres, vous recherchez des solutions qui s‘adaptent à votre  

entreprise tout en vous accompagnant dans votre croissance et répondant constamment aux exigences

du marché actuel. Vous avez besoin d’un logiciel de construction de fenêtres avec lequel vous  

 pouvez de façon simple et rapide réaliser toutes les tâches importantes de travail au bureau et à l’atelier.  

Il va de soi que l’investissement dans ce puissant logiciel doit être rentable sur la durée.

Klaes vario est le logiciel de menuiserie qui se démarque à la fois par son prix compétitif et par son

professionalisme. Le logiciel s‘adapte financièrement au volume de vos commandes et vous propose

en même temps les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin. La planification, l’éxécution des

commandes ainsi que la production sont optimisées. Klaes vario - la solution économique pour toutes

les entreprises de menuiserie.

 Structure de prix flexible – adaptée à votre réel volume de commandes.

 Sélection de fonctions sur mesure – adaptée à votre réel processus de production.

 Structure de système orientée vers la croissance – ouverte à d’éventuels modules  

 complémentaires.



Vous fixez le prix!

Vous avez certainement, en tant que société artisanale, 

souvent constaté ces dernières années que vos clients vous 

demandent toujours plus de flexibilité. Flexibilité par rapport 

à vos produits, à votre réactivité mais surtout par rapport à 

vos prix.

C’est pourquoi vous souhaitez optimiser vos processus de 

travail et recherchez un logiciel qui vous accompagne de 

façon professionnelle. De plus, ce logiciel doit correspondre 

aux besoins spécifiques de votre entreprise tout en étant 

performant. C’est très exactement là que résident les

forces de Klaes vario.

Un logiciel de menuiserie professionnel ne doit pas être  

coûteux. Klaes vario répond très efficacement aux exigences 

de fonctionnalité, de rentabilité et de sécurité tout en étant 

à un prix très compétitif.

Le logiciel répond précisément à vos besoins. Il vous aide à 

optimiser le déroulement de vos tâches quotidiennes et donc 

à réduire le temps, les erreurs et par conséquent à réduire 

vos coûts. De plus, le prix de Klaes vario pourrait être beau-

coup plus abordable que vous ne l’imaginez!

Klaes vario – 
Compétifif & flexible

Vous avez le choix:

Avec Klaes vario classique, vous avez la possibilité de fabriquer 

un nombre défini de fenêtres année après année. La seconde  

option peut être l’acquisition de Klaes vario en y incluant l‘option 

“flex“.

Cette option vous permet d’acquérir un volume de commandes 

précis selon le principe de forfaits prépayés. Et si le volume du 

programme de fenêtres venait à être épuisé, vous pouvez à nou-

veau acquérir un volume de commandes supplémentaire - via 

Internet, si vous le souhaitez! C‘est vous qui décidez. Achetez 

juste le volume de commandes à produire dont vous avez be-

soin.

Quelle que soit la taille de votre entreprise. Que vous 

produisiez uniquement des fenêtres ou que vous soyez 

actifs dans d‘autres domaines de la menuiserie ou du 

bâtiment, avec Klaes vario, le prix du logiciel s‘adapte 

à votre volume de commandes.

Cela n’a-t-il pas toujours été votre souhait?



Klaes vario – 
Fonctionel & modulable

La flexibilité et la fabrication individuelle sont vos atouts en tant que professionnel. Vous en faites 

quotidiennement la preuve. Vos clients ont confiance à la qualité de vos fenêtres. Un logiciel de 

menuiserie devrait s‘adapter à votre façon de travailler. Klaes vario répond à vos besoins.

C’est à vous de fixer le cap!

Klaes vario vous donne la possibilité de laisser libre cours à votre créativité. Construire des croisillons 

en Y ou en soleil, positionner des meneaux, des traverses ou des articles prédéfinis dans toutes les  

variantes imaginables devient un jeu d’enfant. L‘utilisation de tous les matériaux disponibles pour

une construction libre ou un produit type issu de la base de données donne à votre palette de produits 

un nombre quasi infini de possibilités: que ce soient des fenêtres indiduelles pour la rénovation des 

monuments historiques par exemple ou des châssis en grande série pour des pavillons.

Ici aussi Klaes vario met à votre disposition tout son potentiel. Déjà lors de la construction, de multiples 

possibilités de réalisation s‘ouvrent à vous. Le calcul et la partie commerciale se déroulent en un “clic”, 

plus ou moins automatiquement , vous permettant ainsi de rapidement exécuter vos commandes avec 

Klaes vario: du devis à la facture finale. Avec la connexion à la fabrication, vous recevez ainsi des listes 

de fabrication précises pour votre production. De plus, si vous le souhaitez, vos machines peuvent 

également directement être pilotées – cela à l’aide de Klaes vario. 

Toutes les fonctions importantes, nécessaires à une entreprise de mesuiserie classique, sont dispo-

nibles dès la version de base de Klaes vario. Que vous soyez une petite entreprise artisanale ou une 

plus grande entreprise avec une palette de produits beaucoup plus importante, l’évolution du logiciel 

avec l’intégration de modules complémentaires – en fonction de la taille de votre entreprise ou de vos 

besoins - est tout le temps possible. Et si votre situation économique change, vous pouvez décider 

d’adapter Klaes vario. Klaes vario se laisse moduler selon vos souhaits et correspondra exactement à 

votre entreprise.



Vous avez une marge de progression, c’est-à-dire de  

l‘espace pour la croissance et le développement de votre 

entreprise. Un logiciel de menuiserie doit pouvoir être à la 

hauteur de ces challenges.

Vous avez l’outil pour le futur!

Le choix d’un logiciel adéquat n’est certainement pas une 

tâche aisée; les entreprises et les logiciels subissant de 

nombreux changements. Vous vous demandez peut-être: 

comment definir mes besoins actuels - et ceux du futur? Le 

logiciel me donnera-t-il toujours satisfaction dans deux ans?

Avec le logiciel Klaes vario, Klaes apporte des réponses déci-

sives. La structure claire du programme et l‘utilisation facile 

de Klaes vario facilitent votre démarrage. De plus, de part 

notre coopération unique en son genre avec les fournisseurs 

de l’industrie vous vous appropriez plus rapidement ce outil. 

Ces majors de l’industrie mettent à disposition leurs données 

actuelles sous le format Klaes. Nous veillons à ce que cela 

reste ainsi.

Si votre entreprise change après quelques années ou se déve-

loppe, pas de problème, Klaes vario s’adaptera à cette évolution. 

La structure de Klaes vario est modulaire et donc ouvert à des  

modules complémentaires. Et important à savoir: tous ces mo-

dules communiquent toujours automatiquement les uns avec 

les autres.

Aujourd‘hui tout comme pour le futur, Klaes met votre en-

treprise sur une plateforme sécurisée. Informez-nous 

sur votre façon de travailler, nous trouverons avec 

vous les modules de Klaes vario qui correspondent 

aux besoins de votre entreprise. 



 Gestion des Projets:

 Pour l’exécution rapide et simple de vos projets: du devis à la  

facturation.

 Gestion des Partenaires:

 La base de données centrale de tous vos clients, fournisseurs,  

prospects et autres partenaires avec toutes les informations 

nécessaires.

 Gestion des Articles:

 En plus des accessoires pour la fenêtre, vous pouvez créer des 

articles indépendants, tels les marquises ou les portes d’intérieur.

 Construction:

 Construction libre et planification de fenêtres et portes de tout type.

 Calcul:

 Calcul exact et automatique des coûts de matériaux et de main 

d’œuvre en un « clic ».

 Préparation à la Production: 

Juste après la saisie, toutes les informations importantes pour la 

fabrication sont disponibles.

Klaes vario – le potentiel que vous attendez d‘un logiciel de menuiserie. Flexible pour son  

prix – fonctionnel dans son utilisation - ouvert sur le futur.



Klaes vario – 
Efficace & moderne 

Klaes vario live – c’est quand vous voulez! Nous sommes convaincus que Klaes vario est la solution  

optimale qu’il vous faut. Contactez-nous par téléphone, e-mail ou fax pour avoir une démonstration en 

ligne de Klaes vario.

 Gestion des Commandes aux fournisseurs:

 Commandes en un « clic » de profilés, ferrure, vitrages et acces-

soires par papier, fax, e-mail ou directement en mode numérique 

chez vos fournisseurs.

 Planification de charge:

 Haute traçabilité en entreprise, charge de production optimisée 

et date de livraison exacte à l’aide de la planification manuelle ou 

automatique de toutes les commandes.

 Saisie de Cintres et Trapèzes:

 Totale liberté pour la saisie de cintres et de trapèzes de tout type.

 Volets Roulants:

 Représentation unique par l’affichage visuel de volets roulants et la 

saisie encadrée grâce à l’affectation automatique de volets roulants 

lors de la construction.

 DAO avec Génération de Coupes:

 Génération automatique de coupes de profilés avec les appuis 

fenêtres correspondants.

 Tous les Types de Matériaux:

 Ouvert à tout type de matériau dans la construction de fenêtres  

et portes



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

En Complément de Klaes vario 

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 trade  

Solution innovante pour la vente de 

fermetures 

 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


