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Pour les professionnels de son réseau,

Picard Serrures ouvre son nouvel Espace PRO
sur  http://pro.picard-serrures.com

Après une refonte en profondeur de son site Internet pour les particuliers, Picard Serrures, 
concepteur et fabricant de systèmes de haute sécurité, propose un nouvel espace PRO sur

  http://pro.picard-serrures.com

Reflet de l’expertise et du professionnalisme de Picard Serrures, l'espace PRO est dédié à tous les 
professionnels du réseau Picard Serrures. Installateurs agréés, serruriers, fenêtriers, artisans, 
menuisiers, professionnels des copropriétés et des syndics, peuvent ainsi découvrir 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24 toute l'actualité de Picard Serrures et l'ensemble de ses produits.

Moderne et convivial, le site http://pro.picard-serrures.com permet à chaque client ou prospect 
d'accéder librement à :

- l'ensemble des documentations commerciales sur les produits de haute sécurité, les portes 
blindées et les portes de hall,

- des informations générales sur les certifications (A2P, AEV) et les normes (coupe feu, PMR, 
Bâtiment de France),

- l'actualité Picard Serrures mise à jour régulièrement en phase avec l'évolution des 
réglementations.
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En bas de page, un espace sécurisé via un identifiant et un mot de passe, propose aux installateurs 
agréés Picard Serrures une mine d'informations et d'outils pour les accompagner :

- toutes les documentations techniques téléchargeables (plans, relevé de cotes, détail des 
options, accessoires) permettant de faciliter la prise de commande,

- des aides à la vente avec logos et photos également téléchargeables pour enrichir les devis 
et argumentaires,

- une rubrique "Mon Compte"pour mettre à jour à tout moment ses coordonnées, réactualiser 
ses données GPS et personnaliser son point de vente en intégrant une photo.

Enfin, les professionnels apprécieront le système de géolocalisation accessible par les particuliers 
dans la rubrique " Votre Installateur Agréé" qui permet aux internautes de facilement se mettre 
en rapport avec l’installateur le plus proche de chez lui et de le localiser au moyen de la carte 
interactive.

Conçu de manière simple et didactique, l'espace PRO de www.picard-serrures.com représente 
un véritable outil de travail pour tous les professionnels du réseau. Service complémentaire à la 
qualité des produits et services Picard Serrures,  http://pro.picard-serrures.com les accompagnera 
au quotidien dans leurs missions.

Rappelons que le réseau d'Installateurs Agréés Picard Serrures compte actuellement plus de 200 
professionnels à travers la France.


