Communiqué de presse – Documentation
Chatou, le 29 octobre 2020

Wilo lance un Guide Habitat résidentiel et
réunit en une seule documentation toutes
les applications résidentielles.
Les plus grandes MarketPlace doivent leur succès au fait qu’elles ont
rassemblé en une seule et même plateforme tout ce dont l’utilisateur
avait besoin. Ce nouveau Guide Habitat résidentiel a été conçu et réalisé
avec ce même objectif : couvrir toutes les applications résidentielles et
ainsi faciliter la vie des installateurs et distributeurs.
Ce Guide est la nouvelle bible des systèmes de pompage et accessoires
associés pour le confort dans l’habitat.
Pour consulter le catalogue en ligne, cliquer ici.

Guide Habitat résidentiel, le tout-en-un indispensable pour les applications eau
chaude et eau froide domestiques
Ce nouveau Guide Habitat résidentiel a été conçu pour répondre aux problématiques
des installateurs et distributeurs et ainsi leur faciliter la vie. Il réunit en seule
documentation toutes les solutions résidentielles de pompes et circulateurs pour :
- Chauffage, climatisation, solaire, géothermie
- Distribution d’eau, Surpression
- Relevage et Assainissement
- Aides à la sélection

A chaque introduction de chapitre, c’est-à-dire pour chaque application, l’installateur est
guidé dans la configuration de son installation : définition des caractéristiques de son
installation, rappels techniques et calculs, dimensionnement.
Puis selon les caractéristiques de son installation et de la problématique rencontrée, une
aide à la sélection lui permet de définir le produit nécessaire et les accessoires associés.
Il trouvera ensuite la fiche détaillée de chaque produit avec son schéma d’installation
type.
Un accompagnement sur-mesure
Les installateurs pourront également retrouver dans le Guide Habitat résidentiel
toutes les informations générales relatives au Wilo-Assistant, au Wilo-Parrainage Services
et au club Xperts, le programme de fidélisation pour les installateurs Wilo.
Une version interactive ergonomique et toujours plus intuitive
Une version interactive en ligne a été développée afin qu’en quelques clics les
installateurs et distributeurs puissent retrouver toutes les informations nécessaires aux
systèmes de pompage dans l’habitat résidentiel.
Dès son arrivée, l’utilisateur est accueilli dans un environnement ergonomique qui lui
permet de visualiser en un instant les essentiels : des fonctionnalités détaillées et des
onglets de navigation pour un accès rapide aux différentes applications.
Il est ainsi guidé pas à pas dans sa navigation.
Certaines fonctionnalités du Catalogue Tarif professionnel Wilo ont été intégrées au Guide
Habitat résidentiel interactive, l’utilisateur peut ainsi accéder sur chaque page aux
raccourcis, s’il souhaite :








Partager du contenu par email
Ajouter des pages en favori pour les retrouver plus facilement
Télécharger les pages souhaitées au format PDF
Prendre des notes directement sur le guide en ligne
Imprimer du contenu
Faire des captures d’écran et/ou des captures de texte
Formuler une demande directe de renseignements à Wilo.

Wilo à vos côtés – A l’écoute de ses clients, Wilo a ajouté, sous forme de pop-up pour
ne pas gêner la lecture, un formulaire de demande de contact, permettant de façon
rapide et simple de faire une demande de prise de contact avec un interlocuteur Wilo.
Lien d’accès : https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/guide_habitat_residentiel_327
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