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1. Pourquoi les nouveaux noms des produits sont-ils en anglais? 

Souci de cohérence 

• Avec le nouveau système de dénomination, nous souhaitons présenter l’étendue de façon 

cohérente. Aujourd’hui comme demain et quelle que soit le lieu considéré, notre secteur d’activité 

utilise couramment les noms machine à laver, four, hotte d’aspiration, etc.  

Pratiques éprouvées 

• Les noms de marques établies telles que Combair ou Combi-Steam proviennent d’ores et déjà de 

l’anglais. Définir les noms des produits en anglais, toutes catégories confondues, nous semblait être 

une décision évidente, sans compter que V-ZUG SA est une entreprise d’envergure internationale. 

Fonction du produit en plusieurs langues 

• Pour certaines catégories de produit, nous indiquons également la fonction du produit en quatre 

langues et intégrons ainsi des facteurs locaux. 

2. Comment savoir quelle est la nouvelle dénomination de l’appareil XY? 

Site Internet Naming (Nouvelles dénominations)  

• Vous trouverez les principales informations concernant le nouveau système de dénomination sur 

notre site Internet https://naming.vzug.com/fr/concept/. Cette plateforme restera à votre disposition 

tout au long du processus de changement de dénomination, qui s’étendra sur les deux prochaines 

années. 

Naming Checker: la recherche de dénomination  

• Pour savoir quels appareils subissent ou non une modification en 2019, le plus simple est d’utiliser 

la fonction de recherche en ligne «Naming Checker» dans la rubrique correspondante. 

Informations 

• Dans la rubrique intitulée «Informations» sur la page https://naming.vzug.com/fr/informations/, 

vous trouverez des listes de modèles qui fournissent un aperçu des modèles concernés par le 

changement de dénomination en 2019.  

 

• Les tableaux de conversion (aux formats PDF et XLSX) sont encore plus détaillés. Vous y trouverez les 

informations au niveau des appareils, avec les numéros d’article et les modèles correspondants. 

Liste de prix 

• Dans la liste de prix, disponible au format numérique sur notre portail commercial 

https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/login, nous nous référons explicitement aux produits concernés 

par le nouveau système de dénomination.  

Données IDM et fiches articles 

• La gamme de produits V-ZUG actuelle est également présentée avec les nouvelles dénominations 

dans les données de base consultables sur le portail commercial à l’adresse: 

https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/login.  

 

 

 

 

 

 

https://naming.vzug.com/fr/concept/
https://naming.vzug.com/fr/informations/
https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/login
https://www.vzug.com/b2b/ch/fr/login
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3. Comment interpréter les nouveaux niveaux de confort? 

Segments 

• Advanced Line → V200 | V400 | V600  

• Excellence Line → V2000 | V4000 | V6000 

Niveaux de confort 

• Les niveaux de confort (V200 à V6000) sont définis selon l’étendue des fonctions d’un appareil et le 

prix associé, comme c’est déjà le cas aujourd’hui (L, S, SL, SLQ, etc.). Comme toujours, vous 

obtiendrez davantage d’informations sur les nouveaux produits dans notre prospectus, la 

newsletter B2B ou sur vzug.com. 

4. Pourquoi la désignation de type
1

 n’est-elle plus visible dans le prospectus V-ZUG, la 

liste de prix, les données de base et le logiciel de planification? 

Numérisation 

• Pour des raisons stratégiques, V-ZUG a décidé de ne plus utiliser que le numéro d’article comme 

code principal et univoque d’un produit pour les personnes étrangères à l’entreprise. À long terme, 

nous établissons ainsi une base pour des échanges d’informations et de données (connexions, etc.) 

plus nombreux et automatisés. Pour ce faire, le client doit utiliser le numéro d’article dans son 

environnement système. 

 

• Bientôt, le nombre grandissant de connexions des systèmes permettra d’optimiser la productivité et 

la flexibilité des processus, tandis que l’échange automatisé d’informations (interfaces) garantira un 

niveau d’actualité et une qualité des données élevés. 

 

• Les lancements en cours d’année de nouvelles générations d’appareils pourront être introduits plus 

tôt dans l’environnement système à l’aide du numéro d’article. Auparavant, la
 

désignation de type 

ne le permettait pas en raison des ambiguïtés possibles, ce qui nécessitait l’apport ultérieur 

d’informations/de données, ainsi que la mise en ligne de catalogues de données actualisés pour la 

planification. 

Versions des produits 

• La désignation de type ne peut et ne doit pas être considérée comme un code, en raison de 

l’évolution permanente de notre gamme, ainsi que de la diversité et des nombreuses versions des 

produits. Au vu des différentes générations d’appareils, elle n’est pas univoque. 

 

• En outre, le contenu de cette désignation de type change dans le cadre de la nouvelle 

dénomination de nos produits (naming.vzug.com), tout comme le nombre des caractères qui lui est 

associée (max. 21 caractères). En raison de sa complexité, nous avons décidé de renoncer à mettre 

en place une nouvelle désignation pour le marché et de nous concentrer sur le numéro d’article 

univoque. 

 

• Pour réduire également le taux d’erreurs dans le cadre du processus de commande, les prospectus, 

les listes de prix et les sorties de données (données IDM et fiches articles) se fondent désormais 

uniquement sur le numéro d’article. 

 

 

                                                           
1
 Anciennement «désignation succincte» 
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5. Comment le numéro d’article des appareils V-ZUG est-il structuré?  

• Le numéro d’article à 10 chiffres des appareils V-ZUG se compose des éléments suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: Le numéro de série SN à 11 chiffres (anciennement numéro de fabrication, FN) se 

compose du numéro du modèle à 5 chiffres et d’un numéro séquentiel à 6 chiffres. 

 

• Certains appareils de la gamme V-ZUG sont encore disponibles sous un numéro d’article à 

6 caractères. Les trois premiers caractères correspondent alors au numéro du modèle. Il s’agit 

principalement des catégories de produits suivantes: 

Laver | Sécher Cuisiner Aérer 

287... Machine à laver (Unimatic) 88A... Plans de cuisson (Quicklight) 672... Hottes d’aspiration à encastrer 

288... Machine à laver (Unimatic) 91A... Plans de cuisson (Quicklight) 680... Hottes d’aspiration à encastrer 

173... Sèche-linge (Unimatic) 031... Plans de cuisson (Quicklight)   

199... Sèche-linge (Unimatic) 531... Plans de cuisson (Quicklight)   

81A... Systèmes de paiement (Card-System) 532... Plans de cuisson (Quicklight)   

82A... Systèmes de paiement (Card-System) 527... Plans de cuisson (Quicklight)   

245… Systèmes de paiement (Coin-System) 978... Plans de cuisson (Quicklight)   

246… Systèmes de paiement (Coin-System) 979... Plans de cuisson (Quicklight)   

  560… Jeux de plaques de cuisson   

  561… Jeux de plaques de cuisson   

  563… Jeux de plaques de cuisson   
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6. Avec quel élément puis-je désormais commander un appareil V-ZUG? 

Le numéro d’article 

• Le numéro d’article de V-ZUG SA est le code principal et univoque d’un produit et de sa version. Il 

doit impérativement être indiqué à chaque commande. La désignation de type ne peut et ne doit 

pas être considérée comme un code univoque, en raison de l’évolution permanente de notre 

gamme, ainsi que de la diversité et des nombreuses versions des produits. 

Les caractéristiques descriptives | attributs 

• Pour faciliter la recherche des produits, les catalogues, les listes de prix et la recherche de produits 

sur Internet comportent dorénavant un plus grand nombre de caractéristiques de différenciation. 

Vous trouverez ainsi plus aisément les produits que vous recherchez. 

La recherche via la liste de prix 

• La liste de prix constitue une méthode simple et rapide pour trouver le numéro d’article de 

l’ensemble des versions de produits. Elle est clairement structurée par catégorie de produit, 

dimension, modèle, version et design. 

 

 

 

 

 

  

3. Modèle 

1. Catégorie de produit  

2. Dimension 

4. Version 

5. Design 
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La recherche via le site Internet vzug.com 

• La fonction de recherche pratique de notre site Internet vous permet de trouver par voie numérique 

les numéros d’article pour toutes les versions de produit. La navigation par menus s’effectue via le 

secteur de produit, la catégorie de produit et les différentes caractéristiques jusqu’à trouver l’article 

souhaité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche via le site Internet naming.vzug.com 

• Pour trouver par voie numérique les nouveaux numéros d’article des anciens articles, le plus simple 

est de passer par notre site Internet «Naming» (Nouvelles dénominations) et la fonction Naming 

Checker.  

 

 

2. Catégorie de produit 

1. Secteur de produit 

3. Caractéristiques 

1. Ancien numéro d’article 

2. Nouveau numéro d’article 

 

 

 

4. Produits 
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7. Pourquoi la désignation de type apparaît-elle encore parfois? 

Documents de commande 

• Nous intégrerons progressivement les ajustements impliqués par les nouvelles dénominations dans 

nos processus de travail et nos formulaires au cours des prochains mois. Durant cette période de 

transition, la désignation de type figurera encore sur divers documents. Dans ce cas également, le 

numéro d’article constituera le code principal et univoque d’un produit dans le cadre du processus 

de commande. 

Plaque signalétique / étiquette d’emballage / mode d’emploi / classe énergétique  

• En raison des dispositions normatives, et pour s’y conformer, la désignation de type complète (ou 

partielle) subsistera sur différents éléments et documents. 

8. Pendant combien de temps puis-je encore commander chez V-ZUG avec la 

désignation de type? 

• Nous sommes conscients que le changement dans les systèmes de nos clients doit être planifié de 

façon adéquate, en prévoyant suffisamment de temps. Par conséquent, pendant la phase de 

transition, il sera possible de passer les commandes provenant de carnets de commandes qui n’ont 

pas encore été traités à l’aide de la désignation de type.  

 

• En principe toutefois, et si possible, les commandes devraient être saisies avec le numéro d’article. 

De plus, pour permettre la future connexion entre systèmes, nous recommandons de reprendre les 

numéros d’article V-ZUG dans les solutions de planification et ERP au cours des prochains mois.  

9. La recherche d’appareils V-ZUG dans le logiciel de planification était plus facile 

avant. Elle demande maintenant un effort supplémentaire. La désignation de type 

peut-elle être réintroduite comme critère de recherche?  

Numéro d’article 

• La désignation de type n’étant publiée ni sur la liste de prix, ni sur le prospectus, ni sur Internet, le 

numéro d’article univoque constitue, là encore, le critère de recherche le plus simple. En utilisant les 

deux premiers chiffres du numéro d’article (voir question 5), on peut déjà limiter les résultats de 

recherche au niveau de la catégorie de produit. Pour faciliter la recherche des produits, les 

prospectus et les listes de prix comportent dorénavant un plus grand nombre de caractéristiques de 

différenciation. Vous trouverez ainsi plus aisément les produits que vous recherchez.  

Options de filtrage 

• La plupart des solutions logicielles de planification disposent également d’options de filtrage 

permettant de limiter les résultats de recherche selon diverses caractéristiques telles que les 

dimensions, le design, etc. Il est également souvent possible d’effectuer une recherche textuelle 

selon des désignations ou des descriptions. Nous sommes en contact avec différents fournisseurs de 

logiciels et cherchons là aussi à optimiser les applications pour nos clients. Nous serions heureux de 

recevoir vos commentaires et suggestions sur ce point à l’adresse suivante: pimmaster@vzug.com. 

Efficacité 

• Nous sommes conscients que ce changement de dénomination entraîne une modification du 

processus de commande et demandera au début un travail supplémentaire. Nous sommes toutefois 

convaincus que le nouveau système nous permettra à terme de simplifier tous les aspects des 

processus et de les organiser de manière plus efficace.  

mailto:pimmaster@vzug.com
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10. Nous souhaitons une connexion électronique: à qui nous adresser?  

• Pour permettre la future connexion entre systèmes, nous recommandons de reprendre les numéros 

d’article V-ZUG dans les solutions de planification et ERP au cours des prochains mois. En cas de 

questions au sujet de la connexion, vous pouvez vous adresser directement à: 

pimmaster@vzug.com.  

mailto:pimmaster@vzug.com

