
SpecifiSpecifiSpecifiSpecifi est la seule plate-forme mondiale qui simplifie les processus 

pour les concepteurs, les concessionnaires et les fournisseurs. Depuis 

plus de 20 ans SpecifiSpecifiSpecifiSpecifi aide les professionnels de la restauration à

gérer l'ensemble du processus de spécification plus rapidement, plus 

efficacement et avec plus de précision.



Specifi DESIGNSpecifi DESIGNSpecifi DESIGNSpecifi DESIGN

Version pour la création de dessins 3D CAD ou BIM 

avec la possibilité de gérer des éléments spéciaux et 

des plans d'installation.

Specifi QUOTESpecifi QUOTESpecifi QUOTESpecifi QUOTE

Version qui permet la gestion et la création des 

offres, ordres et factures. 

Specifi SERVICESpecifi SERVICESpecifi SERVICESpecifi SERVICE

Version pour la création de contrats de maintenance de 

routine et de la gestion des interventions d'assistance 

technique extraordinaire.

Specifi PUBLISHSpecifi PUBLISHSpecifi PUBLISHSpecifi PUBLISH

Gestion de données.

Nos Nos Nos Nos produitsproduitsproduitsproduits

Specifi STUDIOSpecifi STUDIOSpecifi STUDIOSpecifi STUDIO

Service dédié aux fournisseurs pour la création de

Symboles CAD et BIM et de base de données technique 

et commerciale des produits.
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• Plans architecturaux 2D/3D 

• Insertion d’ équipements des fournisseurs (ou d’ équipements que vous avez créés) 

comprenant les informations techniques et commerciales fournies par les constructeurs à 

partir des bibliothèques des produits; 

• Importation du dessin 2D externe et création de murs 3D;

• Gestion des bibliothèques personnelles; 

• Gestion d’ équipements spécifiques hors catalogue fournisseur; 

• Possibilité d'enregistrer un produit, avec son symbole CAO, dans une bibliothèque 

personnelle; 

• 7 bibliothèques de démonstration contenant plus de 8.000 symboles 2D et 3D qui peuvent 

être utilisées librement dans les projets; 

• Bibliothèque de démonstration des meubles; 

• Commandes pour créer hottes, chambres froides, rayonnages, caniveaux de sol et socles; 

• Commandes pour la réalisation des éléments neutres paramétriques 3D; 

• Commandes de création de comptoirs de bar, cuisines monobloc et plans de travail avec des 

bacs; 

• Commande pour la création de systèmes de distribution self service; 

• Dimensionnement des systèmes d'échappement avec la construction en trois dimensions de 

conduites; 

• Identification des zones et des équipements; 

• Analyse en temps réel du projet, avec un résumé des prix total, la consommation d'énergie, 

de gaz et la production de chaleur 

• Possibilité de remplacer les équipements insérés avec la vérification des changements de 

prix et de consommation de l'ensemble du projet 

• Possibilité de traduire les descriptions des produits d'un dessin en plusieurs langues 

• Génération de dessins techniques avec des vues 2D/3D et de légendes techniques pour 

l'impression finale 

• Rendu automatique de votre dessin en 3D avec des applications de matériaux et des 

lumières à la scène 

• Création automatique de conception technique pour des objets spéciaux pour être envoyé 

au fabricant 

• Importation automatique de produits d'une offre précédente
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• Version pour la création et la gestion de l'offre 

• Interface utilisateur intuitive et méthode facile de faire devis 

• Création et gestion de projets dans lesquels enregistrer les offres faites 

• Gestion des données personnelles des clients et fournisseurs 

• Insertion d'équipements des fournisseurs (ou de équipements que vous avez créés) 

comprenant les informations techniques et commerciales fournies par les constructeurs à 

partir des bibliothèques de produits 

• Création de nouveaux fournisseurs personnels avec leur liste de produits et de prix 

• Gestion des remises lors de l'achat et de la vente avec la possibilité de fixer la remise au 

client pour l'ensemble de l'offre, pour le seul fabricant ou pour le produit simple 

• Gestion des produits qui pourraient être alternatives, facultatives, existant, spéciaux, 

suggérés, etc. 

• Possibilité de travailler avec plusieurs devises
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• Gestion et archivage des textes multilingues d'ouverture, fermeture, signature, conditions de 

livraison;

• Identification des coûts/services supplémentaires pour l'ensemble de l'offre ou pour chaque 

produit; 

• Enregistrement des produits dans un fabricant personnel 

• Possibilité de créer des listes de prix personnalisées pour chaque fournisseur; 

• Possibilité de créer et d'enregistrer des descriptions personnelles pour chaque fournisseur; 

• Possibilité de créer des groupes de produits; 

• Capacité d'identifier avec une couleur différente les lignes de la grille de la liste des produits 

afin de définir les éléments à compléter, importants, conclus, personnelles…

• Mise en page professionnelle et personnalisée;

• Enregistrement de l'offre dans différents formats: PDF, MS Word, MS Excel, etc. 

• Impression automatique en PDF du catalogue de produits inclus dans l'offre avec fiches 

techniques, manuels d'installation, certificats, listes de prix, brochures etc. 

• Génération de l'ordre pour le fournisseur avec exportation des données dans un format 

compatible pour une possible connexion à d'autres logiciels (ERP) 

• Analyse de l'offre divisée par fournisseur
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• Gestion des données: 

• Module qui simplifie la gestion de toutes les données commerciales (code, modèle, 

description, prix, niveau de recherche, liste interne ou publique d'accessoires et documents, 

lien aux images, listes des prix etc.) et des données techniques (dimension nette et brute, 

poids et volume, connexions des équipements, symboles CAD, etc.) et que Vous permet de 

définir si un équipement doit être un produit ou un accessoire.

• Grâce à une interface simple Vous pouvez contrôler toutes ces informations rapidement, 

comparer toutes les descriptions brèves et longues d'un produit et créer un modèle avec 

des données générales pour la définition d'autres produits, comme un tableau avec toutes 

les informations communes ou similaires des différents modèles. Vous pouvez apporter des 

modifications avec une sélection multiple, comme le niveau de recherche pour accélérer le 

changement.

• Grâce à une interface simple et intuitive Vous pouvez comparer toutes les descriptions 

brèves et longues de tous les produits, ou seulement certains, pour vérifier facilement si les 

noms commerciaux sont incluses ou non. Vous pourrez aussi rapidement contrôler s'il y a 

des descriptions manquantes.

• C'est possible obtenir une analyse, et aussi l'exporter en format XLS, de toutes les données 

commerciales et techniques et des problèmes liés aux différents produits, par exemple: le 

manque du fichier dwg ou jpg, des descriptions, des fichiers joints, des accessoires associés 

etc... De cette façon Vous pouvez distribuer rapidement les informations aux départements 

de votre entreprise pour résoudre ces problèmes et les exporter en format XLS. Imprimer la 

liste des prix

• Insertion des produits des fournisseurs Specifi et de vôtres , avec toutes les caractéstiques

techniques et commerciales fournies par le fournisseur avec sa logithèque (catalogue 

électronique)

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques de de de de SpecifiSpecifiSpecifiSpecifi ServiceServiceServiceService



Pour en savoir plus

http://specifiglobal.com/products/data-management-platform-for-commercial-kitchen/

Specifi Europe Srl 

Tel: +39.0422.823977

sales@specifiglobal.com

• Module qui simplifie la gestion de toutes les données commerciales et techniques

• Interface simple et intuitive pour comparer toutes les descriptions des produits et pour 

vérifier les noms commerciaux. 

• Possibilité d' exporter en format XLS ou PDF et d' obtenir une analyse de toutes les données 

commerciales et techniques pour distribution rapide. 

• Gestion des bibliothèques personnelles:  création des éléments spéciaux, gestion des 

éléments non inclus dans les catalogues et des éléments spéciaux

• Exporter vers un fichier d'échange de toutes les informations techniques et commerciales 

afin d'améliorer la base de données contenue dans l'ERP, avec une procédure faite sur 

mesure spécifique (sur demande)
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