Expression en Néerlandais: "een kind kan de
was doen", un enfant peut faire la lessive.
Pour dire que c’est une chose facile très
facile. Dans notre cas l’enfant ne fait pas la
lessive mais le cabinet.
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Nous introduisons le nouveau logiciel Studio Pastoe
Studio Pastoe est un outil pratique pour dessiner un cabinet et
passer directement la commande à Pastoe. La première version
que nous lançons permet de dessiner les cabinets des séries de
Vision, Landscape et Pure. Les autres systèmes ont moins de
variations, pour vos commandes vous pouvez utiliser le tarif actuel.
Nous allons les intégrer en Studio Pastoe dans le futur.
Nous avons choisi le nom Studio Pastoe parce que nous voyons la
conception d’un cabinet comme un expérience positive. Une
découverte excitante, facile et accessible pour tous.
Le logiciel peut être utilisé par les revendeurs et par les clients
finals. Les clients peuvent jouer à la maison avec Studio Pastoe et
successivement visiter un revendeur pour faire placer la
commande. Les revendeurs peuvent utiliser Studio Pastoe dans le
magasin pour composer le meuble ensemble avec le client et pour
passer les commandes.
Studio Pastoe visualise toutes les possibilités, mesures,
fonctionnalités et couleurs et donne le prix total de la composition.
Le prix indiqué est le prix au détail conseillé inclusif TVA en votre
pays. Vous pouvez aussi choisir pour le prix export exclusif TVA.
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Installation du programma
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Ouvrir la page sur le web:
www.studiopastoe.com

Installation : vous pouvez télécharger
la version du programme compatible
avec votre ordinateur.

Utilisation sur le web: le programma
sur le web avec les suivant
navigateurs: Firefox, Chrome,
Edge ou Safari

Installation du programma

Installation sur votre ordinateur
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1

Vous ouvrez le file ZIP.

2

3
Vous choisissez ou vous voulez
conserver le file.

Ensuite vous ouvrez le file.
Maintenant vous pouvez
lancer le programme.

Installation du programma

installation sur votre ordinateur
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Chaque fois que vous ouvrez le logiciel,
il vous sera demandé de définir la
qualité graphique. Le programme
enregistre les paramètres. Si vous avez
un ordinateur relativement nouveau et
rapide, nous vous conseillons de choisir
la plus haute qualité.

Windowed signifie que vous souhaitez
utiliser le logiciel dans une fenêtre
séparée. Sinon, ouvrez le programme à
écran plein. Vous pouvez changer entre
les deux vues à l'aide F11.

Installation du programma

Travailler sur le web
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Utilisation sur le web: vous pouvez
utiliser le programma sur le web avec
les suivants navigateurs: Firefox,
Chrome, Edge ou Safari

Si vous choisissez de travailler sur le
web, le programma commence à
télécharger tous les données. Ensuite, le
logiciel ouvre automatiquement. Cela
peut prendre plusieurs minutes, selon
votre vitesse d'Internet.

Installation du programma

Prêt à commencer

Écran d'accueil du logiciel.

Choisissez la langue préférée. La version
1.0 comprends le Néerlandais et
l’Anglais. Les autres langues entrent en
fonction dans la version successive.
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Opérations des boutons

Informations générales
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informations générales

Opérations des boutons
Vous choisissez le système, ensuite vous
pouvez ajouter des modules, changer la
finitions et ajouter des accessoires.

La composition du cabinet
Modifier les modules.
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Opérations des boutons

Ouvrir le menu

Support

https://pastoesupport.freshdesk.com/solution/folders/6000183084
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Commencer une composition
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Sur l’écran d’accueil vous pouvez choisir de commencer avec
un exemple inspiré par Psatoe ou faire directement votre
propre composition.

Commencer une composition

Pastoe inspiration comme exemple

2) Choisissez un exemple avec lequel vous
voulez commencer. Vous pouvez ensuite le
modifier à votre volonté. Vous y trouvez
tous le cabinets Joost Selection.

1) Choisissez
inspiring examples.
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Commencer une composition

Votre propre composition
2) Vous commencer avec le mur vide et
vous choisissez le système: Landscape,
Vision ou Pure. Les autres systèmes
seront disponible dans le futur .

1) Choisissez
create your own
composition.
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Commencer une composition
En choisissant add component vous
commencer à créer un cabinet constitué
de un caisson. Vous pouvez faire croître
le cabinet en ajoutant des modules.

Le premier module
Ici vous pouvez changer les
dimensions des modules:
profondeur, largheur et hauteur.

La composition se crée en utilisant
le bouton CREATE
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Ici vous pouvez changer la fonctionnalité
des éléments: vous pouvez choisir un
tiroir, une porte, un abatant, un
élément ouvert ou une combinaison
quand ceci est possible.
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Modifier la composition

2. Cliquez finish pour modifier
la finition des éléments.

Finitions: couleurs et bois

4. Choisissez ici la finition, couleur ou
bois, que vous voulez donner à la part
sélectionné.
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Au dehors des 48 couleurs Pastoe vous
pouvez créer votre propre couleur.

3. . Choisissez ici la part du caisson
sélectionné de laquelle vous
voulez changer la finition.

1. sélectionnez l’élément duquel vous
voulez modifier la finition.

Modifier la composition

Finitions: couleurs et bois
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Choisissez ici la part du caisson sélectionné
de laquelle vous voulez changer la finition.

caisson entier

tablette supérieure, intermédiaire et fond
(seulement pour le Landscape)
panneau arrière et top du caisson ouvert
(seulement pour le Landscape)

front (porte, abatant, tiroir)

côté gauche

côté droite

Notez bien: le logiciel ne permet pas
toujours de choisir une couleurs
différente pour les côtés d’un
module Vision. En ce cas indiquez sur
votre commande les couleurs
désidérés. Le devis reste le même,
toutes les couleurs Basic ont le
même prix.

Modifier la composition

Choisir les accessoires

2. Choisissez ici ce que vous voulez ajouter: passe câbles, panneau
media, étagère, châssis en métal, tiroir intérieur, bac intérieurs.

1. sélectionnez l’élément auquel vous
voulez ajouter des accessoires.
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Notez bien: le logiciel ne permet pas
de positionez exactement les
ouvertures (passe câbles). Choisissez
le nombre juste des ouvertures pour
obtenir le dévis correcte et ajoute un
dessin avec la position désidéré des
ouverures.
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Vision Elements
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Vous pouvez créer un Vision Element en positionnant des éléments avec le mêmes dimensions (largeur, profondeur et hauteur) et la même
couleur l’un à coté de l’autre. Le logiciel compose automatiquement un Vision Element composé d’un caisson extérieur unique avec des
séparations verticales internes. Vous pouvez varier la finition des fronts. Voyez ci dessous 4 exemples. Les éléments doivent avoir la même
largeur de 54 cm. En exception du caisson de 216 cm qui peut e3tre composé de 3 éléments de 72 cm.

Vision Elements de 216 cm
avec 4 fronts de 54 cm

4 caissons Vision de 54 cm

Vision Elements de 216 cm
avec 4 fronts de 54 cm

4 caissons Vision de 54 cm

Vision Elements
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Le logiciel peut créer un Vision Elements seulement dans le cas qu’il n’y a pas d’autres caissons attachés. Voyez les exemples ci dessous. Si vous
voulez commander une composition avec des Vision Elements attachés: détachez les éléments pour obtenir le devis correcte et indiquer dans
votre commande que vous les voulez attacher ensemble.

Vision Elements de 216 x 27 cm avec
4 fronts de 54 cm en largeur

4 caissons de 54 x 27cm
+ un caisson de 72 x 36 cm

Vision Elements de 216 x 27 cm avec 4 fronts de 54
cm en largeur + un caisson de 72 x 36 cm
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Prix indicatif et comment vous registrer

Registration
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Pour pouvoir faire un devis vous avez besoin de vous registrer.
Le bouton login vous porte à l’écran ou vous pouvez vous
registrer ou vous connectez si vous vous avez déjà registré.

Le pays que vous choisissez détermine le
tarif TVA appliqué. Le pays que vous
choisissez en vous registrant ne peut plus
être changé. Nous conseillons au
revendeurs au dehors du Benelux de
choisir l’option NO VAT. Cette option vous
donne les prix d’exportation ex TVA (qui
correspondent au tarifs global).

Une fois fait le login vous trouvez ici le prix indicatif. Nous faisons notre mieux pour
vous donner des prix le plus précisément que possible. Notez bien: le pris définitif est
celui confirmé par Pastoe, à travers order@pastoe.com.

Prix indicatif et comment vous registrer
Ecran de connexion si vous êtes déjà
registré. Vous y trouvez aussi l’option de
demander un nouveau mot de passe.

Connexion et mot de passe oublié.
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Vos compositions

Comment conserver et ouvrir une composition

Dans
menu
vous
pouvezom
conserver
vos composition
In
het le
menu
kun
je kiezen
een ontwerp
op te
(save)slaan
et lesofretrouver
ensuite
votre bibliothèque
te openen
uit uwdans
bibliotheek
(your library).
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Vos compositions

Comment conserver une composition

Choisissez une section vide pour conserver votre
composition. Attention: si vous prenez une section
déjà occupée la nouvelle composition remplacera la
précédente.
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Vos compositions

Comment ouvrir une composition

Choisissez ici la composition que vous voulez
ouvrir dans le logiciel.
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Faire uncomposizioni
devis
Vostre
Processus à suivre pour faire un DEVIS pour
votre client sans l’envoyer à Pastoe.

1) Utilisez cette section pour indiquer
des demandes spéciales, comme par
exemple des ouvertures sur mesure, ou
une adresse de livraison différente.
2) Ici vous pouvez ajouter des couts
supplémentaires ou réductions, liés au
remarques au dessus.

Comment préparer un devis
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3) Ici vous pouvez consulter le
devis et le conserver.

Faire un devis

Comment conserver et ouvrir un devis
Ici vous pouvez consulter et conserver votre devis. Attention: les devis ne
sont pas conservés sur votre ordinateur mais dans le database du logiciel.
Vous pouvez toujours retrouvez votre devis avec le code de composition,
voyez l’explication sur la page suivante.

Cliquez ici pour consultez votre
devis; le logiciel ouvre un document
avec toutes les informations du
devis que vous pouvez imprimer ou
conserver en PDF. Ensuite vous
pouvez donner le devis à votre
client ou envoyer le PDF par email.
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Faire un devis

Consulter votre devis
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Avec ce numéro, le ‘code de composition’, la composition
peut être retrouve dans le database du logiciel. Attention:
les devis ne sont pas conservé dans votre bibliothèque.
En résumé: tout le monde (vous, votre client, Pastoe) qui
dispose du code peut ouvrir la composition et la modifier.

Le devis contient toutes les informations de la compositions,
vous pouvez le passez ce devis à votre client:
• en faisant une copie imprimée,
• en envoyant une copie en PDF par email,
• en donnant le URL de la page sur le web, qui permet au
client d’ouvrir la composition,
• en envoyant le code de composition. Notez bien: quand
on ouvre la composition avec le code les remarques et
les couts supplémentaires / réductions ne sont plus
visibles.
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Placer une commande

Comment envoyer une commande à Pastoe
Processus à suivre pour envoyer une
COMMANDE à Pastoe.

1) Indiquer ici les coordonnés de
l’employé qui s’occupe du devis, le
contact pour éventuelles questions. Le
nom, ville et numéro de téléphone sont
obligatoires.
2) Indiquez votre référence.
3) Indiquez le délais de livraison
souhaité.
4) Sélectionnez le nom de votre
entreprise (revendeurs).
5) Utilisez cette section pour indiquer
des demandes spéciales, comme par
exemple des ouvertures sur mesure, ou
une adresse de livraison différente.

6) Ici vous pouvez ajouter des couts
supplémentaires ou réductions, liés au
remarques au dessus.

7) N’oubliez pas de marquer ici que vous êtes
un revendeur Pastoe officiel. Si le checkmark
manque la demande est registrée comme
une demande de devis d’un consommateur
et ne sera pas traite par Pastoe comme une
commande.

8) Cliquez ici pour envoyer votre commande. Pastoe va le
traiter et vous envoie la confirmation avec le prix définitif.
Si un consommateur clique ce bouton la demande de
devis est envoyé au revendeur sélectionné par email.
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Placer une commande

La commande est envoyée

Message de confirmation, la
commande a été envoyée.
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Placer une commande

Confirmation de la demande (commande ou devis)

Avec ce numéro, le ‘code de composition’, la
composition peut être retrouve dans le database
du logiciel. Attention: les devis ne sont pas
conservé dans votre bibliothèque.
En résumé: tout le monde (vous, votre client,
Pastoe) qui dispose di code peut ouvrir la
composition et la modifier.

Avec ce lien vous pouvez ouvrir le document
complet de la commande / devis, inclusif les
dessins et les remarques.

Prix total: le prix de vente conseillé inclusif les
suppléments ou réductions suivant les
remarques.

La référence que Pastoe emploi dans la
communication avec le revendeur.

Les informations du revendeur que Pastoe
emploi dans la communication avec vos client.
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Placer une commande

En indiquant ici le numéro de
composition vous pouvez retrouver ici
une commande que vous avez envoyé à
Pastoe. Vous pouvez ainsi retrouver
aussi des compositions et devis.

Comment retrouver les commandes et devis
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Traitement des devis du client
Message de confirmation, le client a
envoyé la demande de devis.

Confirmation de la demande de devis
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Traitement des devis du client
Quand un consommateur fait une
demande de devis cet email est envoyé
automatiquement à vous (le revendeur
choisi), le client et à Pastoe.

Pastoe vous demande de donner suite à
les demandes des clients. Pastoe ne
prends pas d’action après les demande
de devis.

Avec le code de composition vous
pouvez ouvrir le dessin du client dans
votre Studio Pastoe. Vous pouvez
l’utiliser le dessin pour développer la
demande ensemble avec le client et
pour passer la commande à Pastoe.

Les informations pour contacter le
client.

Les informations de votre magasin.

Information sur le prix donné par Studio
Pastoe et le prix final que vous allez
donner au client.

Confirmation de la demande de devis
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