
Votre nouveau mode de commande des 
produits Silca 

MYSilca App
Barcode Ordering



RAPIDE

SÛR

SIMPLE
Quelques manoeuvres 
intuitives et votre commande est 
prête à être envoyée à Silca ou à 
votre Grossiste de confiance. 

Quelques secondes 
suffisent pour passer une 
commande complète.

Commandez les 
produits Silca d’un clic 
sur votre Smartphone.

MYSilca Barcode Ordering est 
un procédé sécurisé qui vous 
aidera à identifier et à choisir les 
produits correctement et sans 
se tromper.

MYSilca App et Barcode 
Ordering sont gratuites: 
téléchargez-lès dès à présent.

GRATUIT 

FACILE



GAIN DE TEMPS
Votre temps est précieux pour nous.
MYSilca Barcode Ordering est conçue pour 
vous aider à gagner beaucoup de temps 
quand vous passez une commande.

24
SERVICE NON STOP 
Silca Barcode Ordering est 
en service 24/24, 7/7.

GAMME TOUJOURS 
A JOUR 
Avec  MYSilca Barcode Ordering vous 
pourrez compter sur une gamme de 
produits mise à jour quotidiennement. 

MYSilca Barcode Ordering est toujours 
à portée de la main: dans votre poche, 
au bureau ou sur votre point de vente à 
travers votre smartphone.

A PORTEE DE 
LA MAIN

UNE BRILLANTE IDEE
Pouvoir en toute circonstance 
accéder à vos commandes, réduire 
ultérieurement le temps de préparation 
de la commande pour les articles que 
vous commandez fréquemment ou que 
vous avez déjà achetés sans devoir 
balayer le code barres. 



Silca 
Barcode Ordering

LA MEILLEURE SOLUTION POUR TOUTE COMMANDE.

C’est le mode le plus facile et le plus rapide pour 
commander les produits Silca. Pensé pour ceux qui 
commandent des produits Silca qu’il s’agisse d’achat 
direct chez nous ou par l’intermédiaire d’un Grossiste 
ou d’un Revendeur Silca. 

Cette application multilangues Silca offre différents 
modes d’achat directs ou indirects et permet au 
client achetant directement chez Silca de retrouver 
automatiquement dans toute commande Barcode  
ses critères d’expédition standards ainsi que les 
conditions d’achat. L’Application Barcode Ordering a 
été conçue pour être intuitive, facile et très rapide. 

WWW.SILCA.FR



Quelques manoeuvres intuitives et votre 
commande est prête à être envoyée chez Silca ou
chez Grossiste de confiance  

WWW.SILCA.FR

la procédure a bien abouti !

sur Google Play Store ou sur App 
Store (ou mettre MYSilca App à jour sur 
la dernière version) et l’installer.  

sur les boîtes des produits, dans 
les catalogues avec les codes 
barres, ou sur les étiquettes de 
fond de broches du produit à 
commander.

dans votre répertoire et valider.

et la modifier selon vos besoins.
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Simplifiez vos commandes ! 

WWW.SILCA.FR       

Pour démarrer le système, scannez les codes barres 
sur les emballages des produits, dans les catalogues 

produits à codes barres. Demandez votre catalogue 
codes barres ou les tags à votre revendeur Silca. 

UN CLIC SUFFIT POUR CHANGER VOS HABITUDES DE COMMANDE !

Téléchargez l’APP MYSilca 
dès à présent et connectez-vous 
gratuitement à l’univers Silca



A partir d’aujourd’hui, votre 
Smartphone sera l’instrument qui 
vous permettra de passer vos 
commandes. 

MYSILCA BAR CODE ORDERING EST GRATUITE : IL VOUS SUFFIRA DE LA TÉLÉCHARGER SUR GOOGLE 
PLAY SI VOUS AVEZ UN SMARTPHONE  ANDROIDTM ET SUR APP STORE ® SI VOUS AVEZ APPLE®.

MYSilca App® est conçue pour travailler sur tous les Smartphone iOS® et Android: à partir de la version 4.0 d’AndroidTM et de la version 8 pour  iOS®.

Conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux utilisateurs autorisés. Cette documentation est réservée exclusi-
vement aux professionnels qui utilisent les produits Silca. / Les illustrations et les caractéristiques techniques des solutions présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se 
réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle retiendra nécessaires et opportunes afin d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. 
est interdite conformément aux prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société Silca S.p.A.



SILCA GmbH

Siemensstrasse 33
42551 Velbert
Germany

 +49 20512710
Fax +49 2051271172
info@silca.de
www.silca.de

SILCA S.A.S.

12, Rue de Rouen
Z.I. Limay - Porcheville
78440 Porcheville
France
Ph +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
info@silca.fr
www.silca.fr

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73/A
08020 Barcelona
Spain
Ph +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court 
Manor Royal 
Crawley RH10 9QU
United Kingdom
Ph +44 1293 531134 
Fax +44 1293 531108 
sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

H.CILLEKENS BV

Metaalweg 4,
6045 JB Roermond
The Netherlands

 +31 475325147
Fax +31 475323640
info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

MINDA SILCA
ENGINEERING Ltd.

Plot No. 37, Toy City, 
Greater Noida 201308 U.P.
India
Ph +91 987 397630/31
Fax +91 120 2351301
info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

SILCA SOUTH AMERICA S.A.

Km 1.5 Via Briceño-Zipaquira
Parque Ind. Trafalgar Bodega 3
Tocancipa-Cundinamarca
Colombia
Ph +57 1 7366480
Fax +57 1 7366490
servicio.cliente.co@kaba.com
www.flexon-silca.co

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Italy

Ph. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
silca@silca.it
www.silca.biz

TÉLÉCHARGEZ MAINTENANT, C’EST GRATUIT.
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