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PLUS SIMPLE, PLUS INTUITIVE ET PLUS RAPIDE,
LA NOUVELLE BOUTIQUE DE 

FRANCE FERMETURES EST EN LIGNE

Selon une étude réalisée par le salon EquipBaie de mars à avril 2020, les artisans du secteur de la menuiserie sont 
très connectés, notamment pour la gestion de leur activité. En effet, 72% d’entre-eux se servent de leur smartphone 
pour la recherche d’informations tandis que 73% privilégient l’ordinateur portable pour la réalisation des devis, 
l’utilisation de configurateurs et la gestion des commandes. 

Fabricant français spécialiste des produits de fermeture, France Fermetures complète ses outils digitaux destinés 
aux professionnels avec sa nouvelle boutique en ligne à l’ergonomie totalement repensée. Plus simple, plus intuitive 
et plus rapide, elle leur permet de chiffrer et commander l’ensemble des produits de la gamme France Fermetures 
en quelques clics, 24h/24 et 7j/7.



Passez à la vitesse supérieure avec la nouvelle boutique en ligne France Fermetures !

Bénéficiant d’une totale refonte ergonomique et technique, la nouvelle boutique en ligne, accessible 
depuis l’espace Pro du site internet de France Fermetures, offre de nombreux et nouveaux services 
aux installateurs, clients de la marque, pour gagner en efficacité.

Grâce à une base de données complète, ils peuvent simplement et rapidement :

• configurer et visualiser l’intégralité des produits de la gamme France Fermetures. En un 
clic, ils obtiennent les informations techniques et les dimensions précises des produits 
sélectionnés pour rendre encore plus fiable la préparation de leurs chantiers. L’ergonomie 
des configurateurs évite les risques d’erreur de saisie et permet même de passer commande 
sans connaître l’exhaustivité de la gamme grâce à des descriptifs détaillés de chaque option, 
des visuels et des aides à la saisie.

• chiffrer, gérer et personnaliser leur devis,

• commander en ligne et planifier la semaine de livraison pour regrouper toutes les réceptions 
de marchandise sur un même chantier par exemple. 

Le service Ossitô de France Fermetures est toujours accessible pour commander et recevoir 
rapidement des produits dans le cadre de projets urgents. 

Afin de s’adapter au mieux aux contraintes de ses clients, plusieurs modes de règlement 
sont proposés.

Espace PRO : une mine d’informations pour s’informer et se former… 

Outre les devis et commandes en ligne, l’espace PRO de France Fermetures propose de multiples 
rubriques pour se documenter, avoir accès aux photos et vidéos du fabricant ou encore aux 
manuels techniques et notices de pose. 

La rubrique « Formations en ligne » permet aux installateurs de s’inscrire gratuitement à 
l’ensemble des formations dispensées par l’industriel. 

Développée en Responsive Design, la nouvelle boutique offre au client une expérience similaire 
sur tous les écrans.

Avec sa nouvelle boutique en ligne, France Fermetures facilite la gestion de l’activité de ses 
clients.
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