
Chères clientes, chers clients,
Bienvenue dans cette newsletter dédiée au prochain lancement de notre nouveau site web !

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente newsletter, un site flambant neuf vous
attend dès le 8 mars 2016 - à partir de 10h00 - sur www.hafele.fr. Ce site va révolutionner vos
commandes grâce à sa navigation intuitive, à sa recherche simplifiée de produits et à son design
moderne, clair et lisible sur tous les types d’appareil. Découvrez ci-dessous les nombreux atouts
dont vous allez bénéficier !

Si vous n’en avez pas encore profité, vous avez encore jusqu’au 31 mars 2016 pour profiter de
notre promotion sur les poignées de meuble , avec des prix ultra compétitifs qui vous
permettront de faire des économies.

Nous espérons que cette lecture vous sera agréable. Notre service client est à votre disposition
pour répondre à vos questions.

C. Lehlour
Directeur général
Häfele France
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Produits + Service + Innovation + Inspiration
Le nouveau site va vous étonner !
L’utilisation d’Internet a fortement évolué ces dernières années. L’utilisation des tablettes, des
smartphones et des réseaux sociaux ont changé notre rapport au web. Les achats se font désormais
naturellement sur Internet, et nous avons reconfiguré tout notre site pour répondre à vos nouveaux
besoins. 

Du temps, de l‘énergie et beaucoup de passion ont été investis pour lancer le 8 mars le nouveau
site www.hafele.fr : le résultat vous enthousiasmera sûrement autant que nous !

Le site a bien sûr été conçu pour faciliter la recherche de produits et les commandes, mais aussi
pour être une source d’inspiration. Des suggestions de produits issues de vos recherches et de votre
historique de commande vous aident à de faire de nombreuses découvertes, et les filtres vous
permettent trouver le produit idéal en quelques clics. Vous pourrez aussi gérer votre profil et
administrer votre compte. 

Avec nous, le 8 mars, faites un pas vers le futur !
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Le e-commerce selon Häfele
Un site marchand qui offre toutes les options !
Notre nouvelle boutique en ligne répond à toutes les attentes du e-commerce actuel. Vous pourrez
filtrer et comparer tous les produits . Nous proposons aussi des produits aux caractéristiques
semblables et vous suggérons d‘en essayer de nouveaux.



Le Grand Häfele interactif
Tous les produits et catalogues
Trouvez facilement votre chemin parmi les produits : directement en utilisant la recherche par
référence d‘article, en fouillant dans les catalogues et brochures, ou en découvrant les produits via les
exemples d‘application. La présentation est simple, claire, fonctionnelle.



Un design actuel
Notre nouveau visage numérique
Le nouveau design est synonyme de modernité, de clarté et d‘émotion . Il facilite l‘utilisation des
services et offre une scène appropriée à nos idées et solutions. Il est adapté à tous nos clients et à tous
les marchés.



Une recherche simple et rapide
Un outil vraiment pratique !
Dès le début de votre recherche s‘affichent des propositions de critères et un aperçu des
résultats de recherche correspondants. Si vous connaissez déjà les références dont vous avez besoin,
la commande directe permet un achat rapide !



Toutes les infos produit
La page qui regroupe tout !
Toutes les informations et options sont sur la même page : pour configurer l’article et ses
caractéristiques, obtenir la disponibilité, les vues détaillées, les instructions de montage, les fichiers
CAO et les aides à la commande. 35.000 références sont à portée de clic ! Vous pouvez aussi poser
des questions, trouver l‘inspiration via des produits similaires et commander les accessoires au même
moment.



Votre compte client : tout y est !
Une vue d’ensemble pour tout gérer
La vue d’ensemble regroupe votre activité et vos paramètres : toutes les commandes, le suivi, le
bloc-notes, la gestion des utilisateurs et l'affichage des prix.
Le panier d’achat comporte une photo pour chaque article, et vous indique la disponibilité.



Dans votre compte, en sélectionnant « Mon profil » et en cliquant sur le menu déroulant à côté de "Quel
prix voulez- vous voir afficher ?", vous pourrez afficher 3 prix différents. Voici les possibilités :
• Si vous ne voulez pas de prix affiché dans le site, sélectionner : "néant"
• Votre prix net remisé, sélectionner : "Prix net"
• Votre prix avec un coefficient en %, sélectionner : "Prix de vente avec votre coefficient". N'oubliez pas

d'insérer votre coefficient en dessous.
• Le prix tarif brut Häfele, sélectionner : "Prix tarif"



Une image vaut mille mots
Photos de produits et de mise en situation
Notre nouveau site www.hafele.fr accorde une grande importance à l’image : il est très généreux en
photos de produits et de mise en situation. Une vue d’ensemble rapide avec des blocs d’image
pour s‘orienter rapidement vous invite à parcourir du regard . Passez votre souris sur un bloc, et
vous obtenez aussitôt un descriptif.

Tous ensemble vers le futur
Un outil révolutionnaire !
Avec le nouveau www.hafele.fr nous faisons un grand pas vers le futur !
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Dès le 8 mars, à partir de 10h00, le site pourra être utilisé aussi bien sur les écrans au sein des
ateliers qu'au sein des bureaux. Utilisez notre nouvelle boutique en ligne et laissez-vous gagner par
l‘inspiration pour de nouveaux projets !

N'hésitez pas à vous tourner vers votre commercial Häfele régional ou à contacter notre hotline pour
poser des questions et nous faire part de vos remarques. 
Ce n'est qu'en répondant à vos besoins et en prenant connaissance de vos critiques (positives et
négatives) que nous pourrons constamment améliorer ce nouveau site. 
L‘améliorer pour vous - chers clients - qui êtes au centre de toutes nos actions, y compris sur internet.

Service commercial : 01 30 40 54 53 | Email : abannais@hafele.fr 
Hotline informatique : 01 30 40 54 56 | Email : eserain@hafele.fr

Promotion sur les Poignées de meuble
Jusqu’à -70% jusqu’au 31 mars !
Si vous n’en avez pas encore profité, vous avez encore jusqu’au 31 mars 2016 pour profiter de
notre promotion sur les poignées, avec des prix ultra compétitifs qui vous permettront de faire des
économies.
Bénéficiez d'une baisse de prix allant jusqu'à -70% ! A partir de 100 € d’achat et sur 9 modèles
de poignées de meuble très prisés :

Poignée courbe en acier
Poignée coudée en acier inox
Poignées baguette profilée en aluminium
Poignées coquille en acier inox ou alliage zingué

Merci de contacter directement votre commercial pour passer commande : 01 30 40 54 50.

En savoir plus

Cette newsletter a été envoyée à pdf@smi.com. Elle ne vous est envoyée qu'avec votre consentement. Si vous ne
souhaitez plus la recevoir, merci de cliquer ici.

Des idées, des suggestions ou des questions sur la newsletter d'Häfele ? Ecrivez-nous à l'adresse news@hafele.fr.
Nous serons heureux de vous lire.
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