
Nouvelle plateforme DOM eNET :
DOM-Metalux digitalise la commande de ses solutions de verrouillage

Afin de faciliter au maximum le passage et le suivi des commandes par ses clients, DOM-Metalux 
lance la plateforme DOM eNET.

DOM eNET, la commande à portée de clic
Alliant simplicité et rapidité, la plateforme DOM eNET additionne tous les avantages pour permettre 
aux professionnels de passer et suivre leurs commandes DOM-Metalux.

Pour bénéficier de ce nouveau service, il suffit au client de s’inscrire directement en ligne sur le 
portail, à la navigation fluide et intuitive. Il devient alors aussitôt totalement autonome et peut à tout 
moment :

• enregistrer rapidement une nouvelle commande 24h/24 et 7j/7, 
• consulter l’historique de toutes ses commandes (non seulement celles en cours, mais aussi 

celles passées en dehors de la plateforme),
• accéder au suivi des livraisons pour vérifier leur expédition et visualiser le document du 

transporteur,
• consulter ses prix.

Afin d’assurer une rapidité de traitement des commandes, le partenaire de DOM-Metalux est 
instantanément alerté en cas d’erreur de saisie ou d’oubli d’information essentielle.

D’une grande facilité d’utilisation, DOM eNET offre la possibilité d’ajouter plusieurs utilisateurs par 
société tout en garantissant un accès sécurisé, chacun disposant de son propre identifiant et mot de 
passe.
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DOM eNET : une mine d’informations pour simplifier la gestion des commandes
Outre la commande en ligne, la plateforme DOM eNET propose une rubrique « Services » dans 
laquelle les partenaires de DOM-Metalux peuvent, en un clic, demander leur plan d’organigramme 
à jour sous format Excel, télécharger de nombreux documents (brochures, tarif général...) ou encore 
suivre l’actualité de l’entreprise.

Véritable solution gain de temps, la nouvelle plateforme DOM eNET de DOM-Metalux facilite 
la gestion de l’activité de ses clients.

A propos de DOM-Metalux
Acteur de référence dans l’univers de la quincaillerie de bâtiment, DOM-Metalux est une société française qui propose 
au travers de ses trois marques, DOM - Metalux - Unitecnic, une gamme unique sur le marché de produits axés sur la 
porte et sa fermeture : cylindres mécaniques, serrures à encastrer pour profils étroits, serrures à larder bois, serrures de 
miroiterie, serrures en appliques, verrous, batteuses, barres anti-panique, contrôle d’accès électronique, verrouillage et 
gâches électriques, garnitures à codes.


