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Nouveau visage pour le site internet

kawneer-france.com
un véritable outil de travail au quotidien
pour les architectes et les professionnels
de la construction
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Le site internet kawneer-france.com fait peau 
neuve pour faciliter la découverte de l’intégralité 
des solutions de façades, de menuiseries, de 
solutions sur mesure et de services proposées aux 
architectes, professionnels et utilisateurs finaux.

L’accent a été mis sur un graphisme moderne 
et attractif ainsi que sur la facilité d’accès aux 
informations recherchées. De façon rapide et 
intuitive, l’internaute peut parcourir, consulter 
et utiliser les informations. Au bureau, sur les 
chantiers ou lors d’un déplacement professionnel, 
chaque utilisateur effectuera ses consultations et 
téléchargements sur ordinateur, tablette numérique 
ou smartphone. 

Source illimitée d’inspirations architecturales
Dès la page d’accueil, l’internaute est invité à 
consulter un large éventail de réalisations françaises 
et internationales, valorisant les solutions techniques 
mises en œuvre. 

La base de données interactive
de la menuiserie aluminium
Le site propose une découverte ciblée des différentes 
gammes de menuiseries aluminium de KAWNEER. Pour 
faciliter la recherche, les produits sont classés sous 
quatre principales thématiques :

• enveloppe du bâtiment,
• menuiseries extérieures,
• protections extérieures,
• finitions.



Créer sa propre base d’informations
Chaque internaute, en fonction de ses besoins 
au quotidien, peut constituer sa bibliothèque 
personnelle d’informations prioritaires. Lors de ses 
connexions, toutes les sélections archivées sont 
accessibles immédiatement, pour gagner en efficacité 
dans la conception de projets ou sur les chantiers.

Faciliter la recherche d’informations avec un 
nouveau moteur de recherche technique
Parmi les nouvelles fonctionnalités, le moteur 
de recherche documentaire facilite l’accès, en 
trois clics, aux brochures, aux descriptifs et aux 
coupes techniques de chaque solution technique 
sélectionnée.

Etre au plus proche des architectes,
des professionnels et des particuliers
A tout moment, l’internaute peut retrouver les 
événements de la vie de l’entreprise tels que les 
salons professionnels, les réunions d’informations 
locales dédiées à la prescription ainsi que les offres 
d’emploi.

Un lien direct avec KAWNEER ONLINE
Un accès rapide est proposé vers la base de données 
technique KAWNEER ONLINE. Sur ce service en ligne 
accessible à tout instant, le professionnel peut 
consulter et télécharger l’ensemble des brochures 
techniques, des coupes techniques dans les 
formats exploitables par les logiciels de CAO/DAO, 
documentations technico-commerciales et résultats 
des essais effectués sur chaque produit.

Au-delà de sa refonte esthétique, le nouveau 
site kawneer-france.com est un véritable vivier 
d’informations et d’outils interactifs d’aide à la 
décision, adapté aux attentes des architectes et des 
professionnels, pour une recherche simple et rapide 
de solutions fiables pour chacun de leurs projets 
architecturaux.

Retrouvez toutes les innovations :
www.kawneer-france.com
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