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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 
pc.

pCon.update se décline en deux versions : pCon.update Me et pCon.update Pro
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Une inscription sur internet, via un lien demandé à son fabricant, est indispensable.

Première solution pCon.update Me : 

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. Le fabricant gère lui-même la distribution du logiciel, les 
données ainsi que le support.
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 : 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.

Exemple pour le revendeur « SAS BUREAU » utilisateur Paul

Fabricant 1 : utilisateur : Paul1    email : paul1@yahoo.fr
Fabricant 2 : utilisateur : Paul2    email : paul2@yahoo.fr
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Deuxième solution pCon.update Pro : 

Pour 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 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 :
- Jaune : la demande est en cours chez votre fabricant.
- Vert : la demande est acceptée et il suffit de lancer votre pCon.update pour télécharger en une seule 

session toutes les données de vos fabricants,  ainsi  vous êtes sûrs d'être à jour.
- Rouge : votre demande est rejetée par le fabricant.


