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RAPIDE. FIABLE. INNOVANT.

L'Easy Product Finder de chez TROX est devenu un instrument incontournable
dans le monde de l'ingénierie et des bureaux d'études.  Le concept d'utilisation
intuitive est convivial. Les utilisateurs ont la possibilité de concevoir en toute
liberté et de configurer leur propre espace de travail. Les entrées de clavier et les
raccourcis permettent aux utilisateurs de travailler plus rapidement. 
 
En plus des gammes de produits supplémentaires maintenant disponibles dans
l'Easy Product Finder, comme les systèmes de régulation, le LABCONTROL et la
diffusion d'air TROX HESCO, la navigation et la manipulation du logiciel ont
également été améliorés.
L'amélioration de l'accès direct à la sélection des produits et à la structure du
projet, la simplicité de l'ajout ou de la modification des éléments de projet, la
nouvelle recherche produits pour une conception rapide, et l'aide interactive à la
sélection du local revue et corrigée - maintenant disponible pour la régulation -
permet un travail rapide, fiable et novateur. 
Une fois le projet créé, une nomenclature de tous les produits sélectionnés,
comprenant les données techniques essentielles, peut être généré, exporté et
téléchargé. 
 
les informations sur les prix sont également disponibles via TROX NET.
 
 

Conditions d'utilisation de l'Easy Product Finder
TROX GmbH confirme que le logiciel actuel TROX Easy Product Finder (EPF) et ses
mises à jour peut être téléchargés et utilisés gratuitement.
Cette licence n'est pas exclusive. TROX GmbH se réserve tout droit à intervenir sur et à
modifier le logiciel.

Système d'exploitation
Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles :
  - Windows XP SP3
  - Windows 7
Remarque: Si vous n'avez pas encore installé NET-Framework 4.0, vous serez informé
lors de l'installation de l'Easy Product Finder et serez en mesure d'effectuer l'installation.

Compatibilité et support de la version précédente:
Nous vous recommandons d'utiliser le nouvel Easy Product Finder 2 pour rester à jour.
Veuillez noter que vos fichiers de projet précédents ne sont pas compatibles avec le
nouvel Easy Product Finder 2. L'assistance technique de l'Easy Product Finder 1.x
cessera dès la fin 2012. 

Vous pouvez en plus utiliser la version Internet des programmes suivants .
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