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NOUVEAU SITE INTERNET TECHNAL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS 
 

www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/ 
 
 

Après le relooking de son site Internet pour les 
particuliers, TECHNAL poursuit la refonte de ses  
outils digitaux. Il dévoile sa nouvelle plateforme 
www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/ pensée 
« POUR » et « AVEC » les professionnels. La navigation 
intuitive est organisée à travers quatre onglets : 
« Produits », « S’inspirer », « Contacter » et « Télécharger ». 
Les fonctionnalités et contenus sont également adaptés 
pour une utilisation mobile simplifiée. Définis suite à  
des groupes de travail menés avec des architectes et  
des fabricants-installateurs, ils ont pour volonté de 
répondre à leurs principaux besoins et de faciliter 
l’expérience utilisateur.  
 
Se positionnant en véritable partenaire des professionnels, le site distille une mine d’informations  
sur les menuiseries, à consulter et/ou télécharger rapidement et facilement. Il offre une riche  
source d’inspiration à travers la présentation d’une multitude de projets français et internationaux.  
Il se distingue également par son design moderne et épuré, qui porte l’identité de la nouvelle charte 
TECHNAL. Par exemple, les diagonales prolongeant le « X » de sa signature « IMAGINE WHAT’S NEXT ». 
 
 

UNE ARBORESCENCE SIMPLE ET CLAIRE 
 

/ PRODUITS 
 

D’un seul coup d’œil, le professionnel a accès  
à l’offre étendue de solutions TECHNAL 

organisée clairement par famille de produits : 
façades, fenêtres et portes-fenêtres,  
baies coulissantes, portes, garde-corps, 
occultations, vérandas, aménagements, sécurité 
et fermetures.  
Lorsqu’il clique, il peut choisir le design,  
les performances, les compléments de gamme 
ou même directement le produit. Il découvre 
ainsi ses caractéristiques, la documentation,  
les coupes, PV d’essais ainsi que les références 
chantiers attachées. 
 

http://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/


 

 
 

/ S’INSPIRER 
 

Les chantiers techniques et architecturaux  
les plus emblématiques, en France comme à 
l’international, sont présentés dans cette 
rubrique pour démultiplier la créativité des 
professionnels. Ils peuvent filtrer leur recherche 
selon trois critères, distinctifs ou à combiner : 
« Types de projets » (logements collectifs,  
santé et bien-être…), « Style » (classique, 
contemporain et futuriste) et « Produits » 
(façades, fenêtres, portes…). Chaque chantier  
est présenté à travers un diaporama photos 
valorisant les solutions TECHNAL mises  
en œuvre. 
 
 
 

/ CONTACTER 
 

L’internaute a accès à une carte géolocalisable, 
renseignant l’ensemble des coordonnées,  
afin de trouver l’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL  
ou le showroom le plus proche de chez soi.  
 
Pour une demande plus spécifique, sur un projet 
ou le contact d’un Ingénieur d’Affaires, il lui suffit 
de remplir un formulaire pour être rapidement 
recontacté. 
 
 
 

/ TÉLÉCHARGER 
 

Les fiches produits, brochures commerciales, 
applications, PV d’essais, objets BIM, fascicules 
techniques, fichiers CAD… sont téléchargeables 
gratuitement en quelques clics.  
 
Pour avoir accès à l’ensemble des outils,  
le professionnel peut se connecter à son espace 
personnalisé ou créer son compte facilement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ISUE L S DI SP ONIBLE S SU R S IMPLE  DEM ANDE AU  :  
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY    DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 
   Tél. : 01 47 60 22 62 
   djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 
   www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL  VIRGINIE BARREAU - RESPONSABLE COMMUNICATION TECHNAL 
 Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com 
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