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www.picard-serrures.com
Objectif efficacité et satisfaction

pour sécuriser son habitation en ligne !

Quand vient l’heure d’équiper sa maison d’une porte blindée ou de changer la serrure de la porte 
de son appartement, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi les nombreux produits 
proposés. Et il est parfois encore plus fastidieux de choisir un professionnel de confiance. 
Concepteur et fabricant de systèmes de haute sécurité, Picard Serrures a réalisé une refonte 
en profondeur de son site Internet.
Reflet de l’expertise et du professionnalisme de Picard Serrures, www.picard-serrures.com 
accompagne les particuliers, quels que soient leurs projets.

Plus moderne et plus convivial, le nouveau site www.picard-serrures.com apporte toutes les 
réponses pratiques, techniques et réglementaires pour faciliter le choix d’une solution de sécurité 
adaptée et d’un installateur agréé.

Toute l'information pour sécuriser son habitation en quelques clics
L’ergonomie et la nouvelle organisation des rubriques du site www.picard-serrures.com apportent 
plus d’intuitivité et d’efficience dans la recherche des internautes.
Dès la page d’accueil, ces derniers trouvent rapidement l’information recherchée grâce à deux 
entrées facilement accessibles :

+ par gamme de produits en cliquant sur « serrures de haute sécurité » (à 3 points de fermetures, 
de 4 à 9 points de fermetures, serrures électroniques, clés de haute sécurité) ou sur « portes 
blindées » (pour appartement ou pavillon),
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+ par besoin en choisissant les rubriques « sécurisez sa maison » ou « sécurisez son appartement ». 
Astucieuse, cette rubrique guide l’internaute en fonction de ce qu'il recherche (remplacer sa 
porte ou sa serrure), pour l’amener à une sélection de produits Picard Serrures adaptés. 

Quelle que soit l’entrée retenue, une sélection de produits s’affiche à l’écran, avec une description 
générale et des visuels. En cliquant sur la solution de son choix, le particulier accède à un descriptif 
plus détaillé et peut également télécharger la fiche produit.

Utile, la fonction « comparer » permet de sélectionner plusieurs réponses adaptées à sa 
problématique et de visualiser les différences (certification A2P, nombre de points, points haut & 
bas, entrebâilleur, carte de propriété, alarme, type de clé, tarifs) d’un coup d’œil grâce à un tableau. 
Pratique, un filtre par caractéristiques (point de fermeture, type de clé, niveau de sécurité) est 
également proposé pour affiner sa sélection.

Trouver facilement un installateur qualifié
Le réseau d'Installateurs Agréés Picard Serrures compte actuellement plus de 200 professionnels 
à travers la France. Chacun de ces professionnels de la sécurité répond à une charte d'engagement 

précise pour apporter entière satisfaction aux particuliers.

Après avoir trouvé la solution répondant à ses besoins de 
sécurité, grâce à la rubrique « Votre Installateur Agréé » 
et sa recherche par géolocalisation, l’internaute pourra 
facilement se mettre en rapport avec l’installateur le plus 
proche de chez lui et le localiser au moyen de la carte 
interactive. Nouveau, le particulier a également la possibilité 
de s’adresser directement à l’installateur via l’e-mail pour 
lui demander plus de précision ou prendre un rendez-vous. 

Enfin, les particuliers pourront découvrir sur ce nouveau site Internet toute l’actualité de Picard 
Serrures et retrouver également des informations plus générales sur l’entreprise, la sécurité, les 
certifications (A2P, classement AEV, coupe feu)…

Plus dynamique, www.picard-serrures.com propose une information complète pour mieux répondre 
aux attentes des internautes.


