Vos e-services
Let’s connect.

Vos e-services
Client Weidmüller, vous bénéficiez de différents e-services accessibles
24/24h qui vous permettent un gain de temps significatif dans votre
quotidien et celui de vos collaborateurs
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Catalogue en ligne
Vous voulez en savoir plus sur la gamme Weidmüller ?
Le catalogue en ligne est accessible sur www.weidmuller.fr , espace
« CATALOGUE PRODUITS »
L’ensemble des différentes gammes de produits Weidmüller est consultable
de façon claire et intuitive.
Pour avoir des informations sur un article, veuillez saisir la référence ou la
désignation dans la case «Search terms» pour :

• la consultation et l’enregistrement de fiches techniques en format pdf,
• la proposition d’équivalences et d’accessoires associés,
• le catalogue avec accès vers le configurateur de produits.
Vous pouvez également constituer une liste de produits et l’envoyer
directement à Weidmüller pour obtenir une offre commerciale.
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Configurateur de produits
Vous voulez déterminer une référence Weidmüller ?
Utilisez nos configurateurs de produits qui vous permettent
de déterminer un produit selon vos besoins. Ils sont accessibles à tout
momentsur le catalogue produits en cliquant sur :
• assistant de produits.
Il existe un configurateur pour chacune des gammes Weidmüller.
La configuration de produits personnalisés est possible à l’aide de
l’assistant qui vous guidera pas à pas.
La sélection des composants est simplifiée par l’utilisation de listes
déroulantes.
La configuration que vous réalisez est systématiquement vérifiée afin
d’exclure toutes les fausses combinaisons.
Le configurateur est aussi intégré au logiciel Weidmüller Galaxy disponible
gratuitement dans l’espace téléchargement sur www.weidmuller.fr
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Configurateur produits Weidmüller

E-commerce
E-commerce
Vous voulez connaître un prix, une disponibilité ou commander ?
L’e-commerce permet de :

• consulter la disponibilité et vos prix
• commander
• suivre l’historique de vos commandes
• consulter notre catalogue en ligne
Inscrivez-vous gratuitement sur www.weidmuller.fr rubrique :
Enregistrement e-commerce
Et accédez à votre compte sur http://portal.weidmueller.com
Pour créer une commande :

• cliquez sur Créer un nouveau panier,
• tapez votre numéro de commande, l’adresse et la date de livraison souhaitée
• saisissez les références souhaitées et les quantités.
Pour valider la commande :

• cliquez sur ‘Aller à’ puis sur ‘Commande’
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Application Weidmüller

Vous souhaitez consulter une fiche produit lors de vos déplacements?
L’application gratuite ‘Weidmüller’ pour Smartphones et tablettes permet l’accès
rapide et mobile à des informations produit mises à jour en permanence. Dotée
d’une interface claire et de fonctionnalités complètes, cette application offre une
page d’accueil intuitive et structurée.
Le catalogue produits Weidmüller dans son intégralité, en sept langues, est au
cœur de la « Weidmüller App ». Adoptant la même structure que le catalogue
en ligne, il facilite la navigation de ses utilisateurs. Des pictogrammes simplifient
l’orientation vers la famille de produits recherchés. Un moteur de recherche
permet d’accéder directement à un produit spécifié.
L’application ‘Weidmüller App’ est gratuite et téléchargeable à partir d’iTunes et
Google Play.
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Service échantillon 72h
Vous avez besoin d’un échantillon de connecteur pour circuit imprimé ?
Le service échantillon OMNIMATE vous le livre gratuitement
1. Surfez sur le catalogue :
Technique de raccordement
d’appareils – OMNIMATE

2. Sélectionnez le modèle
souhaité dans notre vaste gamme

3. Contrôlez votre liste
de demande d’offres

4. Indiquez-nous vos
coordonnées de contact

5. Commandez votre modèle
personnel
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Weidmüller – Partner in Industrial Connectivity*
En tant que spécialistes expérimentés, nous soutenons nos clients et partenaires partout
dans le monde avec des produits, des solutions et des services en milieu industriel pour
l’énergie, les signaux et les données. Nous sommes au coeur de notre activité dans leurs
industries et marchés et connaissons les enjeux technologiques de demain. En conséquence, nous développons continuellement des solutions innovantes, durables et utiles
pour leurs besoins individuels. Ensemble, nous fixons les normes en connectivité industrielle.

*: Weidmüller - partenaire en connectivité industrielle

Liens utiles / téléchargements :
• Téléchargements des documentations, logiciels, drivers, données CAO,
certifications ISO 9000 et agréments : cliquez sur « www.weidmuller.fr »
puis « Téléchargements » dans le haut de page
• Certifications IECEx : http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome
• Conditions générales de ventes : cliquez sur « www.weidmuller.fr » puis
sur « Ventes » dans le haut de page

Vos accès e-commerce
Login : ………………………..
Mot de passe : …………..
Weidmüller
12 chaussée Jules César
B.P. 263 Osny
95523 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. +33 1 34245500
Fax +33 1 34245501
mail@weidmuller.fr www.weidmuller.fr
Pour nous contacter
Hotline : +33 1 34 24 55 44

