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Configuration d'étiquettes en ligne pour l'aménagement de véhicules 

SR5 de Sortimo 

27/02/2020 – Sortimo, le spécialiste de l'aménagement de véhicules utilitaires, a rajouté une 

nouvelle fonction à sa plateforme de service en ligne www.mySortimo.be. Afin d'organiser leur 

poste de travail mobile de la façon la plus optimale possible, les clients du leader du marché 

peuvent désormais commander en ligne des étiquettes pour les composants de leur 

aménagement de véhicule utilitaire SR5 existant. C'est fait en seulement quelques clics, grâce 

au configurateur en ligne. Chaque professionnel pourra dès lors travailler de façon encore plus 

organisée, obtenant ainsi une productivité ainsi qu'une efficacité accrues. 

 

Ordre et propreté pour plus de productivité 

En matière d'aménagement de véhicule, Sortimo s'inspire de la méthode 5S (trier - ranger - 

nettoyer - standardiser - systématiser). Le principe de cette méthode est d'amener l'ordre et la 

propreté sur le lieu de travail pour une productivité plus élevée. Les étiquettes pour 

l'aménagement de véhicules utilitaires SR5 correspondent parfaitement à cette méthode. En 

appliquant des étiquettes sur des éléments tels que des étagères, des tiroirs, des bacs et des 

BOXX, vous obtenez un espace de chargement beaucoup plus clair et mieux organisé. Le (la) 

professionnel(le) ne perd plus de temps en recherchant certaines pièces ou outils et l'insertion 

du matériel devient également beaucoup plus facile. Si les étiquettes sont configurées en même 

temps que l'aménagement de véhicules utilitaires SR5, le véhicule sera livré entièrement équipé 

et étiqueté, pour une apparence professionnelle immédiate auprès des clients. 

 

Étiquettes pour aménagement de véhicule SR5 

Les clients peuvent désormais créer et commander des étiquettes en ligne pour l'aménagement 

de véhicule SR5 déjà installé. C'est très simple via le configurateur en ligne mySortimo : 

1. Commencer la configuration : L'utilisateur a accès à l'outil de configuration via l’ID de 

configuration de l'aménagement de véhicule SR5 déjà commandé, ou via une 

configuration enregistrée sous « Mes véhicules ». Utiliser la fonction « Étiquettes pour 

aménagement RS5 déjà commandé ». 

2. Sélection de composants : Tous les composants pour lesquels vous pouvez créer des 

étiquettes sont marqués. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez commencer.  
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3. Impression : Pour étiqueter la BOXX ou le tiroir sélectionné, l'utilisateur peut créer 

manuellement une nouvelle étiquette ou copier et modifier une étiquette existante à partir 

de l'inventaire. 

Selon les composants sélectionnés, l'utilisateur peut attribuer plusieurs étiquettes à des 

tiroirs, étagères, SR-BOXX, etc. Pour que le visuel soit clair, vous avez la possibilité de 

modifier la couleur, d'utiliser des textes, des pictogrammes ainsi que des photos 

téléchargées.  

4. Finaliser la commande : Une fois la configuration et la commande terminées, les 

étiquettes sont enregistrées dans le compte mySortimo de l'utilisateur, ce qui permettra 

une nouvelle commande facile et rapide, par exemple pour un nouveau véhicule. 

Ce nouveau service est particulièrement utile pour réorganiser les étiquettes si l'aménagement 

de véhicule utilitaire SR5 a déjà été installé, ou si vous souhaitez remplacer les étiquettes 

actuelles pour une nouvelle structure dans l'espace de chargement. Grâce à une organisation 

astucieuse du véhicule, le (la) professionnel(le) pourra travailler de manière plus productive, 

efficace et, enfin, plus rentable. 

 

Semaines de réduction SR5 

Pour toute commande d'un nouvel aménagement de véhicule SR5 passée entre le 3 février et le 

31 mars 2020, recevrez 10 étiquettes gratuites, impression comprise. L'offre est valable pour 

toute commande hors ligne via une succursale ou un site Sortimo, ainsi que pour toute 

commande d'aménagement SR5 configuré en ligne. Vous pouvez trouver toutes les 

informations sur les semaines de réduction ainsi que sur le service d'étiquettes de mySortimo 

sur www.mySortimo.be. 
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