La NOUVELLE INTERFACE
de Total Materia est disponible !
Les 5 changements les plus importants pour vous :
Découvrez les nouvelles fonctions disponibles pour gérer,
sauvegarder, comparer et partager vos matériaux favoris
Vériﬁez la conformité aux réglementations mondiales
de jusqu’à 100 matériaux en quelques secondes
Placez jusqu’à 100 matériaux dans une vue côte-à-côte pour
faire votre analyse comparée plus facilement et rapidement
Construisez, éditez et partagez des rapports pour valider vos
décisions sur les matériaux et les communiquer de manière
professionnelle
Personnalisez votre usage de Total Materia en sauvegardant
vos matériaux favoris, marque-pages, listes de matériaux
et ﬁltres de recherches
et plus encore…

Vous souhaitez retourner à l’ancienne interface de Total Materia ?
Cliquez ici pour y retourner

Une chose n’a pas changé : l’accès à des données à jour sur 500.000 matériaux métalliques et non-métalliques !
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FOCUS SUR :
Material Console
Material Console vous offre une multitude de fonctionnalités
pour vous permettre des prises de décisions sur les matériaux
plus efﬁcaces, précises et personnalisées.
Créez, regroupez et sauvegardez vos listes de matériaux favoris
et afﬁnez, comparez et visualisez tous les aspects techniques
des matières à la lumière des mises à jour enregistrées dans
Tracker. Construisez des rapports sur-mesure en quelques
instants et retrouvez-les quand vous en avez besoin.
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VISITES GUIDÉES
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous dans notre section
dédiée aux visites guidées
www.totalmateria.com/GuidedTours/

