
D–CODE 
          LE SYSTÈME DE GESTION DE NUMÉROTATION



SWISS
 FOR MORE

 THAN 145
YEARS

 A NEW
LEVEL

Depuis 1873, Dietiker située à Stein am Rhein,
conçoit et développe des sièges de qualité
suisse destinés essentiellement sur les segments
«Healthcare» et «Conference». La société a
développé en collaboration avec des designers de
renom de nombreux classiques du design et des
innovations de produits. Encore aujourd‘hui elle
écrit l‘histoire du design international. Dotée d’un
savoir-faire de plus d’un siècle, l’entreprise Dietiker
se donne pour objectif de créer des nouvelles
traditions, avec la passion pour le design et un
sens aigu de l’engagement envers ses clients et
ses employés.

Une nouvelle ère pour les centres de congrès, les mairies
et les grandes salles: avec le lancement de D-CODE,

Dietiker garantit le moyen le plus rapide et le plus efficace
pour la numérotation électronique des sièges *.

* 

» Pas d’attente entre les scans 

» Configuration de nombres, rangées, logos
   ou symboles directement à partir du desktop
 

» Gestion multi-hall directement à partir 
   du desktop

» Convient également pour la 
   numérotation de tables

La numérotation avec le système D-CODE est réalisée 20 fois plus rapidement qu’avec la majorité des applications 
manuelles conventionnelles. Pour notre entreprise, cela a ainsi permis de réduire considérablement les coûts et la 
main-d’œuvre. Source : Commentaire de client

* 



LES 
AVANTAGES

Flexible

Le système électronique D-CODE permet la
numérotation des chaises directement depuis
votre ordinateur. Avec un clic de souris, les nouveaux
écrans intégrés dans le dossier des chaises
peuvent être adaptés de manière fl exible. Il est
facile de faire des changements ou d‘ajouter des
noms, des images, des logos et des symboles à
partir de votre propre ordinateur.

Rapide

D-CODE vous permet de programmer une 
centaine de sièges en quelques minutes et de 
les confi gurer en rangées ou en formes arbitraires.

Facile

La gestion multi-hall facilite la programmation de
plusieurs pièces par bâtiment et la gestion à
distance depuis le desktop élimine l‘attente entre
les scans des chaises.

Gestion de table

Le système D-CODE peut également être utilisé
pour un lettrage resp. Numérotation des tables.
Cela permet à l‘organisateur de programmer les
écrans pour les grandes entreprises, par exemple,
de la même manière simple et pratique.



COMMENT 
ÇA FONCTIONNE

Une nouvelle génération de gestion de la numérotation
des sièges pour les grandes salles où les affi chages
de numérotation électroniques sont intégrés dans le
dossier des chaises. 
 
Après la mise en place des rangées de chaises, les
chaises individuelles sont identifi ées avec un scanner
portable, confi guré et doté de toutes les informations
nécessaires telles que rangées et sièges, et éventuellement
avec textes et logos individuels. 

Les affi chages sont contrôlés via un serveur central, tel
qu‘un ordinateur standard / notebook.

Chaque écran (taille: 1,6 pouces) peut être contrôlé
individuellement à partir du serveur à tout moment -
même pendant une manifestation.

D-CODE est disponible pour les chaises rembourrées et
non rembourrées.



20 FOIS 
PLUS RAPIDE

La numérotation par D-CODE permet d’aller 20 fois plus vite qu’avec une 
numérotation classique manuelle. «La mise en place d’un grand Event, avec 
tout l’effort et le travail d’installation puis de rangement, se sont réduits chez 
nous de manière marquante, en passant de 30 heures auparavant à 1,5 
heures aujourd’hui avec le D-CODE.»
Source : Commentaire de client



EXEMPLES DE
MODÈLES D’AFFICHAGE

D’innombrables variantes

»  Siège

»  Siège avec numéro de rangée

»  Personnalisé

»  Texte

»  Symbole

»  Logo de l’entreprise

»  Numérotation des lignes

»  Couleurs d’affi chage: noir, blanc et/ou rouge

»  Cadre du cadre d’affi chage : disponible en blanc
 



POLYVALENT 

Compatibilité avec 
D-CODE 

»  -Men Collection

»  Felber C14 Collection

»  Poro Collection

»  Chaise Arvo
    (Full upholstery not possible)

»  Chaise Base
    (Full upholstery not possible)

Le système D-CODE peut être compatible avec des produits tiers

»  Sur demande 

»  Une vérifi cation préalable de la compatibilité avec la chaise du client est nécessaire

avec rembourrage

sans rembourrage

LES RÉFÉRENCES

Hall municipal Schinzenhof, Horgen 

Le Horgener Gemeindesaal Schinzenhof est équipé de 650 chaises Oneman incluant le
système D-CODE : «Nous sommes très enthousiastes et convaincus que le système convaincra
nos locataires ainsi que nos clients», explique la directrice de l’immobilier Gabi Erni.

Volkshaus, Zurich 

Le Volkshaus de Zurich compte plus de 1’200 chaises Twomen de Dietiker, dont la moitié est 
équipée avec le système D-CODE.
 
«Nous sommes fiers d’être l’un des premiers organisateurs à avoir franchi le pas et être passé 
à la numérotation numérique. Le système D-CODE est convaincant - nous sommes beaucoup 
plus rapides et efficaces, nos clients apprécient la possibilité de personnalisation offerte par le 
système et les chiffres sont lisibles même lorsque la salle est obscure. Les chaises impressionnent 
également par leur confort d’assise», explique Fatmire Tairoska, Directrice générale d’exploitation 
du Volkshaus de Zürich.



»  V O L K S H A U S ,  Z U R I C H
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