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LANCEMENT DE L’ESPACE EN LIGNE PERSONNALISABLE MYTECHNAL :   

ACCÉDER À TOUS LES SERVICES TECHNAL  EN QUELQUES CLICS  
 

https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/mytechnal/ 
 

 

TECHNAL a créé un nouvel outil en ligne « MyTechnal »  

qui centralise toute son offre de services afin de faciliter 

le quotidien de chaque professionnel. Cet espace à 

l’arborescence intuitive est accessible sur ordinateur, 

tablette et smartphone depuis le site professionnel TECHNAL. 

En quelques clics, les menuisiers, les ALUMINIERS  

AGRÉÉS TECHNAL et les prescripteurs, accèdent à une  

mine d’informations personnalisées selon leur profil :  
 

/ PLATEFORME TECHNIQUE  Baptisée « TechTip », elle regroupe l’ensemble des documentations techniques 

(certifications, PV d’essais, FDES, planches DAO, catalogues techniques…). 
 

/ LOGICIELS  L’utilisateur y retrouve tous les logiciels disponibles incluant les dernières 

mises à jour : TechAcoustic pour évaluer la performance acoustique d’une 

menuiserie, Tech3D pour configurer des objets BIM, ainsi que le configurateur 

TECHNAL…  
 

/ COMMUNICATION  Sont disponibles toutes les brochures commerciales ainsi que les supports  

de communication dédiés à la démarche environnementale TECHNAL,  

au concours PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL…  
 

/ COMMANDES Cet onglet, destiné aux fabricants-installateurs et membres du Réseau,  

permet de saisir et gérer ses commandes via COM@ALU. 
 

/ INSPIRATIONS  Il donne directement accès à la chaîne YouTube de la marque, à son blog 

4114 ou encore à des vidéos de réalisations bâtiments ou résidentielles.     
 

    

LES [+] MYTECHNAL 
 

Toutes les mises à jour (catalogues, FDES, supports SAV…) s’effectuent automatiquement afin que 

les professionnels aient à disposition, sans délai, les dernières informations.  
 

Sur la plateforme technique « TechTip », la simplification de la recherche a été poussée au maximum. 

Le professionnel peut effectuer une recherche par mot-clé : gamme, type de menuiserie, document, 

référence produit… 
 

Un bloc « Favoris » permet de personnaliser totalement son espace selon ses besoins et habitudes  

de travail. Pratique pour avoir rapidement à disposition les services utilisés au quotidien. 
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SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY    

DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL - VIRGINIE BARREAU - virginie.barreau@hydro.com  
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