
TRIAX Design Online
Une solution facile et adaptée à la conception 
de systèmes professionnels

Créez des systèmes de distribution en ligne
Actuellement leader sur le marché, TRIAX Design 
Online est notre logiciel de conception basé sur 
le Web, conçu pour une flexibilité et une facilité 
d’utilisation maximales. Vous et vos clients pouvez 
facilement créer des concepts de systèmes 
professionnels, et ce gratuitement.

Grâce à TRIAX Design Online, vous pouvez :
 � Générer un schéma détaillé à l’aide d’une bibliothèque 

de produits TRIAX, que vous pouvez faire glisser et 
déposer

 � Calculer les principaux niveaux de signal du système
 � Obtenir une indication des niveaux de signal à l’aide 

d’un système de feux de signalisation très simple
 � Générer automatiquement des listes de matériel et 

des devis en fonction du diagramme schématique
 � Personnaliser les devis afin qu’ils correspondent à vos 

exigences et aux besoins du site.
 � Générer, enregistrer et imprimer le schéma et les 

listes de matériel au format PDF
 � Enregistrer vos conceptions et accéder facilement à 

vos devis lorsque cela est nécessaire
 � Toujours disposer de la dernière version : le logiciel est 

automatiquement mis à jour par Internet  
Gagnez du temps :  
concevez en ligne



Comparatif – TRIAX Design Online

Produit 
concurrent 1

Produit 
concurrent 2

Design 
Online

AND

Éléments essentiels
Prix Gratuit Gratuit Gratuit $$$
Plateforme Web Web Web Local/serveur

Langue DE DE DE, FR, EN, 
DK, + Toutes

Gamme de produits
Nombre maximum de produits Peu élevé Peu élevé > 1 000 Illimité

Système de commutation - petit site 4 4 4 4

Système de commutation - grand site NON NON 4 4

Système MATV - petit site NON NON 4 4

Système MATV - grand site NON NON 4 4

Système SMATV - petit site NON NON 4 4

Système SMATV - grand site NON NON 4 4

Système CATV - petit site NON NON 4 4

Système CATV - grand site NON NON 4 4

Utilisateurs

Utilisateur final standard 4 4 4 NON

Électriciens travaillant sur de petites installations 
et avec des connaissances techniques limitées 4 4 4 NON

Électriciens travaillant sur de grandes installations 
et avec des connaissances techniques limitées

NON NON 4 NON

Électriciens travaillant sur de grandes installations 
et avec de bonnes connaissances techniques

NON NON 4 NON

Techniciens à fortes connaissances techniques NON NON 4 4

Opérateurs de câble NON NON NON 4

Partenaires professionnels NON NON NON 4
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