
Novembre 2018
 

Lancement de JobControl® 11.0
Pour finaliser l'anniversaire des "20 ans
Trotec", nous vous offrons la mise à jour
vers JobControl® 11.0. 

  
Dans ce�e nouvelle version, vous
découvrirez notre nouveau logiciel
JobControl® Cut.

  
Ce dernier est une solu�on en�èrement
intégrée à notre logiciel laser Trotec qui
vous permet de traiter et d'op�miser les
géométries basiques de découpe. 

 

Découvrez JobControl® 11.0.1

Réalisez vos carte de vœux en
bois
Pour les fêtes de fin d'année, réalisez vos
cartes de voeux en papier et bois avec
votre machine laser.

  
Envoyer vos messages sur une jolie carte
réalisée par vos soins.

Suivez les instruc�ons

Inventaire annuel Trotec Laser
Pour raison d'inventaire, Trotec Laser
sera fermé du Vendredi 14 décembre
2018 au lundi 17 décembre 2018.

Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement, veuillez cliquer ici.

Chère lectrice, Cher lecteur,
  

En ce�e fin d'année, Trotec laser vous présente les dernières nouveautés concernant ses machines
laser. Préparez la rentrée en me�ant à jour votre logiciel Job Control®.

  
Afin d'envoyer vos voeux de bonne année, réaliser vos cartes avec votre machine laser. Pour cela,
nous vous proposons de créer votre carte en papier et bois personnalisée.

  
Pour informa�on, Trotec sera fermé du vendredi 14 au lundi 17 décembre 2018 inclus pour cause
d'inventaire annuel.

  
Bonne lecture,

  
Lasèrement vôtre !
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Les expédi�ons reprendront le mardi
18/12/2018, dès l'après-midi.

  
Toute commande parvenue avant
12h00, le jeudi 13 décembre sera
expédiée le jour même.

La Chaîne Youtube :
 Trotec Laser France

Sur notre chaîne officielle, vous découvrirez :
      - Des vidéos clients

      - La réalisa�on d'échan�llons
      - Des vidéos techniques, etc...

Notre chaîne Youtube

Commandez en ligne vos ma�ères
à graver
Découvrez sur notre site internet, la large
gamme de ma�ères à graver, spécialement
fabriquée pour répondre à vos exigences et
applica�ons. Ne perdez plus de temps ! 

 

Notre site marchand
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