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D-CODE
La nouvelle génération de numérotation des sièges
Une nouvelle ère débute pour les centres de congrès, les mairies et les grands
organisations: Le lancement de D-CODE par Dietiker garantit le moyen le plus rapide
et le plus efficace de numéroter des sièges.




Pas d'attente entre les scans
Configuration des numéros, des rangées, des logos ou des symboles
directement à partir du desktop
Gestion multi-salles depuis un desktop

Le système électronique D-CODE permet la numérotation des sièges directement à
partir de l'ordinateur. En un clic de souris, les noms, images, logos et symboles
peuvent être intégrés sur l'écran situé au dos de la chaise. Cela facilite la modification
et les ajouts à distance.
Une centaine de sièges peuvent être configuré déjà en seulement quelques minutes
par D-CODE, soit en rangées ou en formes arbitraires. D'autres avantages? La gestion
multi-salles simplifie la configuration de plusieurs pièces par bâtiment et grâce au
Remote Desktop Management, le temps d'attente entre les scans des chaises est
éliminé.
La salle communale de Horgen Schinzenhof est déjà équipée de 650 chaises Oneman
avec le système D-CODE : « Nous sommes très enthousiastes et confiants que le

système va pleinement convaincre nos responsables techniques ainsi que nos clients
et nos invités », dit la responsable Gabi Erni.
La solution innovante est disponible exclusivement chez le fabricant de chaise
Dietiker.

Dietiker a été fondée en 1873 et est le plus ancien fabricant de chaise en Suisse. Le lancement de la chaise Willy
Guhl fin des années 50 a révolutionné l'industrie du meuble, suivie par Rey, la première chaise des années
soixante-dix avec un brevet unique pour sa connexion sans vis bois-métal qui a été vendue dans le monde plus à
d'un million de pièces. Depuis 2011, Nathalie Felber, fille du visionnaire Urs Felber, dirige la société située à Stein
am Rhein et emploie 150 personnes. La société développe et fabrique des produits de haute qualité et propose
une large gamme de solutions pour les cafétérias et les salles de séminaires, le secteur socio-médical, la
gastronomie, les hôtels, les bureaux, le domaine de l'éducation et les institutions publiques.

Pour des entrevues avec Nathalie Felber s'il vous plaît contacter Claudia Wintsch de
eggliwintsch.
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