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La plateforme web de gestion des commandes
de sous-traitance réservée à l’orthopédie.

RODIN
#YourCadCamPartner

Une commande
de sous-traitance
réussie avec Link.
La plateforme web de mise en relation
des professionnels de l’orthopédie* et des
centrales de fabrication pour un meilleur
suivi de vos commandes.

Que vous soyez orthoprothésiste ou centrale de fabrication,
la conformité RGPD et l’hébergement des données de santé
est au coeur de vos problématiques. Rodin4D vous propose
aujourd’hui la solution pour y répondre.

Sécurité et hébergement
des données de santé

Optez pour Link, votre plateforme web 100% sécurisée de gestion
de vos commandes de sous-traitance.
Performance , efficacité et conformité , Link regroupe à lui seul
toutes les conditions nécessaires au bon suivi de vos fabrications et
de vos commandes d’appareillages en sous-traitance.

Facilité

Satisfaction
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*Orthoprothésiste, podo-orthésiste, podologue, orthopédiste.

Comment ça marche ?

Disponible seulement en Europe

Professionnels de l’orthopédie : passez commande à partir du
catalogue en ligne de vos CFAB et interagissez avec elles.
Centrales de fabrication : proposez un catalogue en ligne à toute
la communauté des utilisateurs de Link et recevez les commandes
avec toutes les informations dont vous avez besoin. Offrez-vous une
visibilité illimitée dans le monde de l’orthopédie.

Orthoprothésiste
Indépendant
Données
sécurisées

Groupe de sociétés
d’orthopédie avec
plusieurs agences

CFAB indépendantes
(publiques)

Données
sécurisées

CFAB de votre groupe
(privées)

Orthoprothésiste indépendant qui souhaite
faire appel à une CFAB indépendante
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*Centrale de fabrication

Groupe formé de sociétés d’orthopédie qui ont plusieurs
agences et une ou plusieurs CFAB .

Centrales de fabrication indépendante.

RODIN

Faites vos premiers pas avec Link.
Vous êtes un expert de l’orthopédie
Passez commande et suivez les étapes
de fabrication !
Entrez en contact avec votre centrale de fabrication publique
ou privée issue de votre groupe et accédez à son catalogue
d’appareillages.

Remplissez le formulaire
de commande et envoyez-le
à votre CFAB.

Intégrez dans Link
n’importe quel fichier STL
et fichier 3D provenant de
tous les logiciels de CFAO
du marché !

Accédez rapidement au tableau de bord
de vos commandes.
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Vous êtes une centrale de fabrication
Centralisez l’ensemble de vos commandes sur un même outil.
Recevez les commandes et lancez la production !

Mettez à jour les étapes de production
des appareillages et donnez une
visibilité en temps réel à vos clients.

Créez votre catalogue en quelques clics !
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Accès à toutes les centrales de fabrication.
Liste des appareillages disponibles
par catégorie.
Choix des options de fabrication (matériaux,
couleurs...).
Choix du type de fabrication (fraisage,
thermoformage...).

Centrale de fabrication

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONNALITÉS

Expert de l’orthopédie

Catalogue unique
visible par tous

Catalogue unique visible
uniquement par vos agences

Création et personnalisation de son catalogue
d’appareillages.
Libre organisation de ses produits.
Paramétrage des options de fabrication
(matériaux, couleurs...).
Paramétrage du type de fabrication proposé
(fraisage, thermoformage...).
Paramétrage des délais de fabrication.
Aperçu du formulaire disponible tout au long
de l’avancé de la commande.

Suivi des étapes de vos commandes.

Illustration du produit final.
Export des commandes.
Génération de la liste des expéditions.

0€

2000€

Suivi en temps réel
Conformité RGPD
Sécurisation des données de santé
Simplicité d’utilisation

à partir de
par an
devis sur demande

AVANTAGES

par an
480€ de configuration par adresse de livraison

AVANTAGES

DE VOTRE GROUPE

Export des commandes.

Messagerie interne avec la CFAB.
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INDÉPENDANTE

Suivi en temps réel
Conformité RGPD
Sécurisation des données de santé
Simplicité d’utilisation
Marketplace
Liberté de configuration
Nombre d’utilisateurs illimité
Centralisation des informations
Disponible seulement en Europe

Plus qu’un simple logiciel,
Link vous propose un accompagnement.

Support par email

Vidéos

Formation en ligne
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RODIN
Rodin SAS

Rodin GmbH

FRANCE
5 impasse des Mûriers
33700 Mérignac

ALLEMAGNE
Elsternweg 4
D-89547 Gerstetten-Heldenfingen

+33 (0)5 56 47 77 13
info@rodin4d.com

+49 (0)7323 952501-0
info.de@rodin4d.com

La plateforme web de gestion des commandes
de sous-traitance réservée à orthopédie.
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www.rodin4d.com
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