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pCon.login 

1 Qu’est-ce que pCon.login ? 

Votre compte pCon.login remplace votre compte pCon.update. Il vous permet d’avoir accès gratuitement 
aux données OFML de tous les fabricants.  

2 Comment avoir un compte pCon.login ? 

1-Si votre Entreprise possède déjà un compte 

La première personne à créer un compte pCon.login pour l’entreprise devient l’administrateur par défaut et 
peut inviter d’autres membres de l’entreprise. 

1. Connectez-vous sur https://login.pcon-solutions.com  

2. Cliquez sur Utilisateurs dans le menu sur la gauche. 

 

 

 

 

https://login.easterngraphics.com/fr/login
https://login.pcon-solutions.com/
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3. Cela ouvre une page avec tous les utilisateurs de votre entreprise. Cliquez sur le symbole « + » en haut du 

tableau. 

 

4. La fenêtre « Inviter des utilisateurs » apparait. Entrez les données des utilisateurs que vous souhaitez 
inviter. Vous pouvez indiquer les adresses mails (champ A dans l’image ci-dessous). En cochant la case en B, 
vous pouvez assigner un statut aux utilisateurs (le statut d’Administrateur offre la possibilité de faire la 
demande auprès des fabricant ainsi qu’ajouter ou de supprimer des utilisateurs de l’entreprise). 

5. Cliquez sur Soumettre. 

6. Les invités reçoivent un mail avec un lien d’invitation, à partir duquel ils peuvent rejoindre pCon.login. 
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2-Si votre Entreprise ne possède pas encore de compte pCon.login 

Si vous aviez déjà un compte pCon.update avec abonnement, il est déjà automatiquement transformé en 
compte pCon.login. 

Si vous n’aviez pas de compte pCon.update, ou si vous aviez un/des compte(s) gratuit(s), rendez-vous sur 
login.easterngraphics.com puis allez dans « S’enregistrer » pour créer votre compte. Il vous suffit de remplir 
le formulaire d’inscription et de le valider. Si vous aviez déjà un compte gratuit, vous pouvez utiliser votre 
ancienne adresse mail. 

Veuillez noter qu’il y a un délai avant l’activation de votre compte (de 1 à 3 jours). 

Ce compte pourra être ensuite utilisé par toute votre entreprise. 

   

  

https://login.easterngraphics.com/fr/login
https://login.easterngraphics.com/fr/login
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3 Comment demander les produits des fabricants ? 

Note : Si vous aviez déjà un compte abonnement, vos bibliothèques ont été automatiquement transférées 
sur votre pCon.login. Vous pouvez donc ignorer cette étape. 

ETAPE 1 : Une fois connecté, dirigez-vous vers « Catalogue de fabricant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton « S’inscrire » sous chaque fabricant que vous 

souhaitez obtenir. 
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Trois signes vous informent de l’avancée de votre demande : 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Comment télécharger les produits des fabricants ? 

Pour commencer, lancez pCon.update DataClient . Ensuite pour vous identifier, allez dans « Paramètre », 
puis dans « Serveur ». Votre identifiant reste le même si vous aviez déjà un compte pCon.update avec 
abonnement. Si, en revanche, vous n’en aviez pas, il faudra mettre l‘adresse mail utilisée lors de votre 
inscription sur pCon.login. 

N‘oubliez pas de cocher « Enregistrer le mot de passe » afin d’éviter de vous identifier à chaque fois que 
vous lancerez pCon.update DataClient. Une fois cela terminé, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande est en 
attente chez votre 

fabricant 

Votre demande est 
rejetée par le 

fabricant 

La demande est acceptée, il 
suffit de lancer votre logiciel 

pCon.update DataClient  
 

http://www.easterngraphics.com/su?ref=084712cd0427fe2f30145e85e56ecc3c
http://www.easterngraphics.com/su?ref=084712cd0427fe2f30145e85e56ecc3c
http://www.easterngraphics.com/su?ref=3e57882209453fc1cf9dbe413d3c7c1f
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Revenez sur la page d’accueil du logiciel et cliquez sur « Suivant » pour passer à la liste des programmes 
pCon installés sur votre poste. Cliquez sur « Suivant » à nouveau. Une fois la vérification des mises à jour 
terminée, vous obtenez une liste de produits que vous pouvez télécharger. Cliquez sur « Installer » pour 
terminer. 

5 Compte payant et gratuit 

Il existe deux types de comptes pour pCon.login. 

 

 

 

 

Ne peut télécharger et/ou mettre à 
jour, qu’un seul frabicant à la fois 

(28€/mois par société): peut 
télécharger plusieurs fabricants à la 

fois 


