Communiqué de presse
Viega présente son nouveau site web

Une mine d’informations pour les professionnels
Sarrebourg, avril 2018 – Le fournisseur de systèmes techniques pour le
bâtiment Viega a restructuré son site internet. Son nouveau design, plus
proche de l’identité visuelle de la marque, permet aux professionnels de
trouver rapidement toutes les informations utiles. Le fabricant a augmenté la
quantité et la qualité des données disponibles pour les partenaires spécialisés
du secteur du chauffage, du sanitaire et de la climatisation.

Un site intuitif au contenu exhaustif
Dès la page d’accueil, les produits et les prestations de Viega sont mis en
valeur. La navigation a été pensée de manière très intuitive. L’objectif est
d’accompagner le visiteur vers l’information précise qu’il recherche sur un
produit particulier ou une thématique particulière sans détour avec le moins de
clics possibles. Un effort particulier a été apporté à la gestion des pièces
détachées. Grâce au moteur de recherche, l’utilisateur retrouve facilement la
moindre petite pièce, récente ou plus ancienne jusqu’en 1987, sans numéro
de référence ou description exacte. Autre avantage : l’utilisateur peut accéder
au catalogue en ligne, aux dernières données mises à jour quotidiennement
avec les modes d’emploi pour l’installation et la maintenance des produits
Viega.
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Communiqué de presse
Le nouveau site internet de Viega n’est pas seulement un outil sophistiqué
pour le bureau, l’atelier ou le chantier, mais également une source
d’information exhaustive pour toutes les questions qui concernent l’univers de
Viega. Par exemple, des illustrations détaillent les grands chantiers
internationaux. Il est possible de filtrer les références selon les produits
installés, l’usage ou le type de bâtiment.
De nouveaux outils pour un grand confort de navigation
La fonction de recherche intelligente est tout aussi confortable. Dès la saisie
des premiers caractères, une liste déroulante fait apparaitre des propositions
logiques permettant de retrouver le produit ou le système recherché. Cette
fonction, issue des moteurs de recherche du web, se retrouve maintenant sur
la page d’accueil de Viega. Le fabricant a également introduit une fonction
« bloc-note ». Cet outil permet de stocker des informations souvent utilisées
telles que le numéro d’article, les vues éclatées ou les instructions de
maintenance.
Le site internet de Viega devient un outil pratique, toujours disponible, même
en déplacement sur les chantiers. Il est même possible de transférer des
informations par e-mail en deux ou trois clics maximum, très pratique pour, par
exemple, déclencher une commande chez un grossiste spécialisé.
Rendez-vous sur viega.fr pour découvrir le nouveau site web du
fabricant. Les principales offres internationales de Viega se trouvent sur
le site viega.com.
À propos de Viega :
Plus de quatre mille personnes sont actuellement employées à travers le monde par
le groupe Viega. Le fabricant compte parmi les fabricants leaders en matière de
technique d'installation. Neuf sites contribuent au succès durable de Viega. La
production est essentiellement concentrée sur quatre sites en Allemagne. Des
solutions spécialement adaptées au marché nord-américain sont fabriquées à
McPherson aux États-Unis. Le site de Wuxi en Chine est spécialisé dans la production
destinée au marché asiatique. La technique d'installation en tant que cœur de métier
fait office de moteur de croissance constant. Mis à part les systèmes de tuyauterie, la
gamme de produits comprend des techniques de bâti-support et d'évacuation. L'offre
regroupe près de dix-sept mille références, employées pratiquement partout : second
œuvre,
secteur de l'approvisionnement, construction industrielle et navale...
L'entreprise familiale a été créée en 1899 à Attendorn (Allemagne). Dès les années
1960, les jalons pour une orientation vers le marché international sont posés.
Aujourd'hui, les produits de la marque Viega sont utilisés dans le monde entier. Les
ventes sont majoritairement assurées par des organismes de distribution propres aux
différents marchés.
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