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Découvrez l’univers Winkhaus en quelques clics 
 
Winkhaus élargit ses offres numériques avec son nouveau site Web   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Image : Le nouveau site Web de Winkhaus est destiné à tous les utilisateurs 
et terminaux courants. Image : Winkhaus 
 
Accès rapide et facile à toutes les informations : le nouveau site Web de 
Winkhaus est désormais en ligne. Ici la grande diversité et les avantages 
des produits et des solutions de Winkhaus dans les domaines de la 
technologie des fenêtres, des serrures de portes et du contrôle d’accès 
sont présentés de manière claire et intelligible. La nouvelle présentation 
moderne et les contenus parfaitement optimisés s’adressent aussi bien 
aux utilisateurs finaux qu’aux partenaires commerciaux ou à ceux qui 
souhaitent le devenir.  

La structure claire et l'excellent agencement des pages ainsi qu'un guidage 
intuitif de l’utilisateur facilitent l’utilisation du site Web et accélèrent l'accès 
aux contenus recherchés. Le site Web se déclinera en plus de vingt langues, 
pour que les personnes du monde entier puissent s’informer directement sur 
Winkhaus.  

Un portail avec des détails techniques  
Les clients et clientes qui souhaitent pénétrer plus profondément dans 
l'univers des produits Winkhaus peuvent visiter le nouveau Portail Winkhaus 
destiné aux professionnels pour accéder à des informations techniques 
détaillées. Ce portail offre, entre autres, la possibilité de consulter ou de 
télécharger le catalogue des produits ainsi que divers services numériques 
spécialement adaptés aux différents groupes cibles. Parmi ces services, on 
trouve par exemple les « Winkhaus Locking Services », un configurateur de 
serrures de portes de sécurité ou encore un outil pour la planification des 
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stocks d’articles Winkhaus. Les services numériques sont accessibles 24 
heures sur 24 pour les clients. Ils peuvent ainsi les consulter à leur guise en 
fonction de leurs activités quotidiennes.  
 
De nouveaux microsites nouvellement configurés sont en outre consacrés à 
des produits individuels – de manière intelligible et orientée aux besoins des 
groupes cibles. Dans ce contexte, nous avons également créé un microsite 
qui présente les avantages du nouveau Portail Winkhaus et qui explique les 
divers services à l’aide de tutoriels. 
 
Tout est accessible via : www.winkhaus.com 
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