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n Pour accompagner toujours plus les prescripteurs (architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux 
d’études, économistes de la construction…) et les professionnels du bâtiment (menuisiers, 
façadiers, vérandalistes…) dans le choix des menuiseries aluminium les mieux adaptées à leurs 
projets, KAWNEER fait évoluer KAWNEER ONLINE, son service en ligne d’aide à la décision.

Une interface personnalisée dédiée aux professionnels
Accessible depuis la page d’accueil du site internet de KAWNEER ou directement à l’adresse 
www.kawneer-online.com, le nouveau service KAWNEER ONLINE se distingue par sa navigation fluide, 
son graphisme moderne et son interface interactive. Pour une ergonomie parfaite même pendant les 
déplacements en clientèle ou sur les chantiers, le site a été optimisé pour les ordinateurs et les tablettes.

Après s’être identifiés sur leur espace personnel, les professionnels peuvent visualiser et télécharger, 
sur KAWNEER ONLINE, l’intégralité des documentations KAWNEER (documents techniques, brochures 
commerciales, guides prescription…), ainsi que les certificats d’essais et de performances obtenus pour 
les différentes solutions proposées. Personnalisé, le site permet à chacun de sauvegarder les documents 
qui l’intéresse et de constituer sa propre bibliothèque en fonction de son activité.



Pour connaître les mises à jour apportées aux solutions KAWNEER, un service d’alertes informe les 
utilisateurs dès qu’une modification est réalisée sur les documents sélectionnés dans leur bibliothèque. 
Cet outil pratique permet aux professionnels d’intégrer rapidement ces mises à jour dans leur processus 
de conception ou de fabrication tout en évitant les erreurs de calcul et les oublis.

Enfin, un outil de suivi de commande destiné aux entreprises de menuiseries offre la possibilité de 
visualiser, d’un simple coup d’œil, l’état de toutes les commandes en cours.

Un portail d’informations complet
Véritable point de contact des professionnels avec KAWNEER, le site KAWNEER ONLINE propose de 
nombreuses informations sur l’actualité de l’entreprise (actualité corporate, nouveaux produits…), ainsi 
que des conseils et astuces de fabrication. Une Foire Aux Questions (FAQ) rassemble toutes les réponses 
aux questions fréquemment posées par les prescripteurs et les professionnels de la menuiserie.

Avec le nouveau service KAWNEER ONLINE, prescripteurs et professionnels de la menuiserie 
disposent désormais d’un outil interactif et complet pour concrétiser tous leurs projets.
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