
CONTACTEZ NOUS!
418-261-7002

info@biaxxis.comwww.biaxxis.com

Axés sur l’eff icacité et l’innovation :
Pour tout type de projet notre équipe peut se déplacer 
et faire partie intégrale de votre équipe.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.
Notre équipe se fera un plaisir de vous off rir le soutient 
nécessaire .

49 Rue Sévigny,
St-Apollinaire, Qc G0S 2E0

Tel: (418) 261-7002
Mail: info@biaxxis.com

MANUEL DE PRODUIT
La principale fonction d’un manuel de 
produits est de faire comprendre les 
caractéristiques de base de l’item ou 
de l’assemblage. Pour y arriver il doit 
comporter des vues explosées clair, 
des listes de pièces à jour, et les car-
actéristiques techniques essentielles 
pour l’acheteur ou l’utilisateur.

GUIDE TECHNIQUE
Souvent annexé au manuel de pro-
duit, le guide technique off re des 
détails plus précis sur le produit 
sélectionné. Il peut être utilisé de 
diff érentes façons à l’interne comme 
à l’externe.

MANUEL D’INSTALLATON
Cette phase est souvent négligée, 
mais elle est une étape primordiale 
du projet. À travers des instructions 
clairs et détaillées, vos clients serons 
en mesure d’installer et de mettre 
en service vos produits rapidement, 
sécuritairement et sans tracas.

RENDU DE PRÉSENTATION
Notre approche est de créer de l’im-
agerie réelle le plus tôt possible dans 
le processus et de faire travailler con-
jointement l’ingénierie et le marketing 
tout au long du projet. Cela en résulte 
bien souvent en un produit mieux 
défi ni, à valeur ajouté et  avec des car-
actéristiques qui répondent aux beso-
ins du client. 

MANUEL D’UTILISATION
Le manuel d’utilisation sert de docu-
ment de référence suite à la mise en 
service de l’équipement ou du pro-
duit. Comme les utilisateurs devront 
parfois si référer il se doit d’apporter 
les instructions techniques néces-
saires pour qu’il puisse utiliser votre 
produit correctement, commander 
les pièces de rechange ou d’usu-
re facilement et faire l’entretient 
nécessaire au bon fonctionnement.

CONFIGURATEUR TECHNIQUE
Par ce média, le client peut y trouver 
tout les spécifi cations par rapport 
au dimensionel et caractéristiques 
physiques du produit qu’il veut 
commander. Le confi gurateur peut 
être ajouté à un site web et générer 
automatiquement les fi chiers 3D 
pour aider les concepteurs dans leur 
modélisation.

SERVICES DE:
Rédaction technique

 LE PONT Entre  le terrain et 
votre stratégie marketing!

Notre équipe spécialisée, est constituée de techniciens concepteur, de dessinateurs industriel, de 
rédacteurs technique et de graphistes. Nous off rons le lien idéal entre l’ingénierie et le marketing. 
En réduisant l’écart entre ces 2 forces de votre entreprise, les résultats en seront multipliés. 


