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1. Lien vers le ePaper-Portal de Wilo 

Pour ouvrir le Wilo ePaper-Portal, cliquez sur ce lien: 
wilo.be/fr/e-portal 
 
2. Fonctions 

Dans le ePaper-Portal, les documents, les schémas d’installations et la liste de 
prix peuvent être affichés et téléchargés en ligne. En outre, vous pouvez créer 
vos propres documents à partir de pages individuelles. 

2.1. La page d’accueil du ePaper-Portal 

Dans la partie gauche de la page d'accueil, vous pouvez filtrer par catégorie, type 
et langue. 

 

La sélection d'un des champs ouvre une vue d'ensemble des documents ePaper. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwilo.be%2Ffr%2Fe-portal&data=04%7C01%7C%7Cd11ae0af97f94cf05f7708d89165afb4%7C39288a38ff19432c80111cd9d0dff445%7C0%7C0%7C637419213335578891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WEf6XPwbpZH0zifZe6IEPH04qsG3NN8hyVVxsDqKSpo%3D&reserved=0
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Exemple : sélection du type "Informations techniques". 

 

Tous les documents de type "Informations techniques" de toutes les catégories 
sont affichés. 
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En cliquant sur “Retour au sommaire” ou sur la maison devant la barre blanche, 
il est possible d'annuler la sélection effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La même procédure s'applique à chaque domaine en ce qui concerne la 
catégorie, le type et la langue. La sélection d'un des champs ouvre une vue 
d'ensemble des documents ePaper. 

3. Fonction de recherche 

Il y a une fonction de recherche en haut de la page. Vous pouvez rechercher des 
produits ainsi que des mots-clés. 

3.1. Exemple : recherche de produits 

Par exemple, vous recherchez une pompe Stratos MAXO. 

 

Les ePapers pour le produit en question s'affichent au fur et à mesure que vous 
les saisissez.   
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En cliquant sur une sélection, vous ouvrirez le document correspondant. 

 

3.2. Fermer un ePaper 

Pour revenir à l'aperçu général de tous les ePapers, vous pouvez cliquer sur le 
"x" dans la barre de fonctions. 

 

  



       
 

WILO nv/sa – Av. de Rusatiralaan 2 - 1083 Ganshoren - T. 02 482 33 33 - F. 02 482 33 30 - info.be@wilo.com - www.wilo.be 
7 

3.3. Recherche par mot-clé 

Vous voulez rechercher le mot-clé "eau de pluie". Dans le champ de recherche, 
tapez le mot-clé souhaité et cliquez sur la touche Entrée. Tous les ePapers 
contenant le terme de recherche saisi seront affichés. 

 

En cliquant sur un résultat de recherche, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre dans 
laquelle vous pourrez voir sur le côté gauche quelles pages du document 
contiennent le terme recherché. 
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Le mot que vous recherchez est mis en évidence en couleur. Vous pouvez 
sélectionner les différentes pages en cliquant sur la page souhaitée à gauche. 

 

4. Fonctions de l'ePaper 

Lorsque vous ouvrez un document, la couverture du document est affichée. En 
haut, vous verrez une barre de fonctions avec toutes sortes de fonctions. 

4.1. Naviguer 

Dans la barre de fonctions, cliquez sur la flèche droite pour tourner la page. 
Lorsque vous déplacez votre souris sur le côté droit du document, vous verrez 
également une flèche pour naviguer vers la droite. 
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Il est également possible d'entrer un numéro de page manuellement. 

 

Utilisez les flèches ci-dessous pour vous rendre au début ou à la fin du 
document. 

 

4.2. Imprimer 

En cliquant sur l'icône ci-dessous dans la barre de fonctions, vous pouvez 
imprimer le document ou certaines de ses pages 

 

4.3. Générer un lien 

En sélectionnant l'icône "lien" dans la barre de fonctions, vous pouvez générer un 
lien vers le document ou certaines pages du document. 
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4.4. Télécharger  

Dans la barre de fonctions, vous pouvez cliquer sur l'icône ci-dessous pour 
télécharger l'ensemble du document ou certaines pages. 

 

4.5. Options d'affichage 

Cliquer sur le "+" ou le "-" dans la barre de fonctions permet d'agrandir ou de 
réduire l'affichage. 

 

4.6. Changer la mise en page 

En sélectionnant l'icône "feuille" dans la barre de fonctions, seules une ou deux 
pages seront affichées. 

 

5. Paperclip 

5.1. Fonctions 

La fonction "Paperclip" peut être utilisée pour sauvegarder une ou plusieurs 
pages. À partir de là, des PDF peuvent être créés et téléchargés. 
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5.2. Ajouter une page au paperclip 

En cliquant sur le paperclip, la page sera ajoutée au paperclip. 

 

 

Vous verrez alors les pages sauvegardées sur le côté gauche.   
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Les pages individuelles peuvent être supprimées en sélectionnant le "x". La 
flèche sert à déplacer la page vers l'avant ou vers l'arrière dans le paperclip. 

En sélectionnant le champ "Vider", toutes les pages sélectionnées sont 
supprimées du paperclip. 

 

5.3. Télécharger le PDF 

En sélectionnant le champ "Générer" dans le paperclip, toutes les pages 
sélectionnées seront téléchargées. 
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Une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous pourrez, si vous le souhaitez, 
saisir des données. Toutefois, cela n'est pas nécessaire pour générer un PDF. 

     

Lorsque vous cliquez sur "Continuer/Soumettre", l'écran suivant s'affiche et vous 
pouvez choisir de "Télécharger Paperclip" sur votre ordinateur ou de le "Copier 
dans le presse-papier". Avec le deuxième choix, vous créez un lien vers le PDF 
que vous pouvez copier. 

 

Pour toute question concernant le Wilo ePaper-Portal, veuillez nous contacter à 
l'adresse info.be@wilo.com. 
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