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NOUVELLE PLATEFORME WWW.ALUMINIER-TECHNAL.FR : 

 

DES SITES DÉDIÉS AUX PARTENAIRES ALUMINIERS «SERVICE PROFESSIONNELS*» 
 
 

Le Réseau des ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL lance sa nouvelle Plateforme 
www.aluminier-technal.fr, composée d’un portail Internet national et 
de 15 sites Aluminiers SERVICE PROFESSIONNELS* personnalisables.  
Grâce à cet outil, ces partenaires fournissent aux spécialistes du second 
œuvre du bâtiment, des réponses concrètes et sur-mesure en 
matière de menuiseries aluminium prêtes-à-poser. Cette démarche 
différenciatrice est animée par une triple ambition : accroître la visibilité 
de ce Réseau de fabricants, renforcer la proximité entre ces membres et 
leurs clients, et accompagner ces derniers en leur offrant de nouveaux 
moyens d’informations et de services on-line. 
 
Ce portail national fait le lien vers chaque site régional et indépendant. Ils possèdent une arborescence, 
une charte graphique et un hébergement communs, et proposent :  
 

� des contenus génériques partagés par tous et actualisables en temps réel (gammes de produits 
TECHNAL, qualification SOCOTEC, engagement qualité, marquage CE…),  

 

� des informations complémentaires et spécifiques à chaque Aluminier (références chantiers, 
présentation, historique et actualités de l’entreprise, plan d’accès…),  

 

� une newsletter afin de prendre connaissance des derniers événements (visites d’ateliers, nominations, 
nouveautés…). 

 
DES SITES PERSONNALISÉS ET COHÉRENTS   

 

Ergonomiques, les interfaces permettent aux internautes de découvrir l’offre de produits et de services du  
SERVICE PROFESSIONNELS et de ses membres à travers 7 onglets : 
 

ACCUEIL Présente le SERVICE PROFESSIONNELS, son expertise dans la fabrication de solutions  
sur-mesure et son engagement qualité. Les coordonnées, les horaires d’ouvertures 
et le plan d’accès de chaque entreprise sont facilement repérables.  

 

ACTUALITÉS Met en exergue les dernières informations TECHNAL et Aluminiers (salons, nouveautés 
produits…). 

 

PRODUITS & SERVICES Détaille les gammes TECHNAL et les services proposés par le Réseau, du chiffrage à la 
livraison en passant par l’emballage et l’assistance. En complément, les fabricants 
peuvent diffuser leurs propres informations (services en local, métiers ou produits 
complémentaires…). 

  

NOS RÉFÉRENCES Valorise les projets réalisés avec des références TECHNAL.  
 

CONTACT Identifie les besoins du client et permet de réaliser des devis par le biais d’un 
formulaire.  

 

DOCUMENTATION Permet le téléchargement gratuit de l’ensemble des documentations commerciales, 
techniques et réglementaires (notice de pose, brochure produits…).     

 

NOTRE ENTREPRISE Présente la société à travers des textes explicatifs, des liens vidéos, des photographies…  
 

AU SERVICE DES PARTENAIRES 
 

Chaque site s’auto-administre grâce à une interface d’édition simple à utiliser. Elle permet de 
personnaliser et d’animer l’ensemble des pages web (modification et partage des contenus communs ou 
personnels) et de gérer avec rapidité les demandes des clients (inscription à la newsletter, devis, 
documentation…).     
 
* 15 Aluminiers TECHNAL qui accompagnent les entreprises dans leurs projets, du chiffrage à la fabrication, en passant par la livraison des 
châssis prêts-à-poser : CONSTRU (59), FAB ALU TEC (95), ALU EXPRESS (77), ASTRO METAL (77), ATELIERS CHEVALIER (94), FRANCE 2000 (10), OPM (70), 
A.M.B (50), TECHNIC ALU (29), MIROITERIE LAUMONT (15), MIROITERIE LANDAISE (40), SCD ALU (66), SEMAP (27), CAMITEC (13) et ESTIVALES (13). 

 

 

 

 

CAPTURES D’ÉCRAN DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 
djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 

 

CONTACT PRESSE TECHNAL  CÉCILE FIORENZO - Tél. : 05 61 31 25 41 - 06 24 25 59 02  
 cecile.fiorenzo@hydro.com  

 


