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Dépliant 

Nommage des documents 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Destination  
Cette brochure définit la dénomination des documents de 3S Solar Plus AG qui sont mis à la 
disposition du public.  

2 Portée  
À l'avenir, tous les documents publics placés sur la page d'accueil ou sur le portail clients seront 
désignés selon ce concept.  
 
Les documents existants seront adaptés à ce concept lors de leur révision et mis à disposition 
dans notre nouvel espace partenaires, sur le portail clients 3S et sur la page d'accueil. 
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3 Désignation des documents 3S  
Les codes sont utilisés de manière identique dans toutes les langues et ne sont pas traduits. 
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Type de document_Système_Série_Titre_Langue_Date_Numéro d'article 

3.1 Type de document  
AA Instructions de travail 
AG Documents généraux (CGV, etc.) 
CF Certificat 
DB Fiche technique 
MA Instructions de montage 
MB Dépliant 
PA Guide de planification 
PE Fiche de saisie du projet 
PB Brochure du produit/présentation du 

produit 
RB Rapport de référence 
VP Présentation des ventes 
ZE Dessins 

3.2 Système  
D Toit 
F Façade 
G Garde-corps 
X Application générale et conditions 

générales (CGV, conditions etc.) 

3.3 Série  
MS MegaSlate 
SS SkySlate 

 

3.4 Titre  
Dans le titre, le contenu du document est mentionné dans la langue du document. 

3.5 Langue  
DE Allemand 
FR Français 
IT Italien 
EN Anglais 

3.6 Date  
La date est indiquée par l'année et le mois : YYYY-MM 

3.7 Numéro de pièce  
Si un document a un numéro d'article, celui-ci est ajouté à la fin.  
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