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Offre pCon.update

pCon.update est la plateforme des données intelligentes 3D OFML.  
En plus de fournir l'article en 3D, les données OFML contiennent également les informations 
commerciales spécifiques à chaque objet. En combinant les données graphiques et commerciales 
en un seul format, l'OFML facilite la création des plans et évite les erreurs dans les offres. 
Travaillez plus rapidement et plus efficacement, en ayant accès aux catalogues des fabricants 
agréés et aux listes de prix mises à jour ! 
Vous utilisez la suite pCon (pCon.planner et/ou pCon.basket), il faut que les données de vos  
fabricants soient mises à jour régulièrement. 
EasternGraphics vous propose sa solution pour travailler sur une base fiable : pCon.update. 
Cet outil permet de synchroniser les bibliothèques qui se trouvent chez vos fabricants et votre 
ordinateur.  
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pCon.update une solution, deux possibilités : 

- Logiciel : pCon.update se décline en deux versions : pCon.update Standard et pCon.update Pro 
• Première solution pCon.update Dataclient Standard : Le logiciel vous est offert par vos fabricants de mobilier de bureau qui ont choisi 

cette option.Il n’entraine aucun surcoût pour l’utilisateur.Une inscription sur internet, via un lien demandé à son fabricant, est 
indispensable (abonnement pCon.update basic).

• pCon.update Dataclient Pro : Les mises à jour peuvent se programmées automatiquement et ne requiert pas de droit administrateur. 
Cette version est obligatoire dans le cadre d’un Datapool (Cas d’un réseau avec des utilisateurs ayant un accès restreint).

Récapitulatif :



� �

- Un abonnement pCon.update basic ou pCon.update Premium 

• pCon.update basic : Le fabricant gère lui-même la distribution du logiciel, les données ainsi que le support. Il vous faudra par 
conséquent vous rapprocher de chaque fabricants afin d'obtenir leurs données.La seule obligation est d’avoir un nom d’utilisateur et une 
adresse email spécifiques à chaque fabricant.Pour chaque fabricant il  faudra enregistrer un nom d’utilisateur et un email différents, 
l’adresse email doit être valide car elle sera utilisée par le système pour communiquer des informations.

• pCon.update Premium : pour vous simplifier cette gestion des noms d’utilisateurs et des adresses email, EasternGraphics France vous 
propose la solution pCon.update Pro. Le coût d’un abonnement  est de 28 euros ht par mois pour un nombre illimité d’utilisateurs. 
L’administrateur, personne en charge de la mise à jour des données fabricants pour la société, s’enregistre sur le site d’EasternGraphics 
France avec un nom d’utilisateur et une adresse email, et choisit les bibliothèques de données des fabricants qui sont disponibles. 
Ensuite tous les utilisateurs de la société peuvent se connecter à l’interface d’EasternGraphics avec l’identifiant de la société.

Trois signaux de couleurs vous informent de l’avancée de votre demande :

1.Jaune : la demande est en cours chez votre fabricant.
2.Vert : la demande est acceptée et il suffit de lancer votre logiciel pCon.update data client 
(standard ou Pro) pour télécharger en une seule session toutes les données de vos 
fabricant. Vous serez sûr d’être à jour !).
3.Rouge : votre demande est rejetée par le fabricant

Tarif :  
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Création d’un abonnement Premium : 

Pour votre abonnement pCon.update, vous pouvez créer votre compte ici : 
https://update.easterngraphics.com/registration/FRFE86 
Remplissez le formulaire en ligne. Vous recevrez ensuite un mail automatique sur l'adresse mail entrée, pour valider la création de votre compte. 

Vous pourrez ensuite vous connecter sur update.eastengraphics.com , avec votre identifiant et votre mot de passe pCon.update. 
Une fois connecté, vous trouverez l'onglet "Abonnement", où vous pourrez sélectionner les fabricants avec lesquels vous souhaitez travailler. Vous 
trouverez également dans l'onglet "Compte utilisateur" les différentes informations de votre compte. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons re-intégrer dans cet abonnement les bibliothèques des fabricants souscrites via pCon.update Basic. Pour cela il faut 
nous faire parvenir par mail à support@pcon.fr avec les noms des fabricant, les login et les adresse mail utilisées.  

Une fois un fabricant sélectionné, une demande lui est envoyée automatiquement. Dés que le fabricant en question valide votre demande, il sera 
disponible dans votre logiciel pCon.update DataClient (toujours à partir du même identifiant et mot de passe), prêt à être téléchargé sur votre poste. 
Si pCon.update DataClient n'est pas installé sur votre poste, vous trouverez le lien de téléchargement sur le site Internet, onglet "Logiciel". 

Abonnement 

Basic : Offert par le fabricant

Premium : 28€/mois par société (Nombre d’utilisateurs illimité)

Logiciel

Standard : Offert par le fabricant

Pro : Licence 150€HT + Maintenance de 2,5€ par mois

https://update.easterngraphics.com/registration/FRFE86
x-webdoc://7A7C6863-C2CA-40BF-AF33-FF3F64863B24/www.update.easterngraphics.com
mailto:support@pcon.fr

