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 Altdorf, 04 Mars 2016 

 

Chers Clients, 

c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons que d’ici à quelque jour le nouveau site 
internet de FAAC AG  www.faac.ch sera online pour vous. Le site, complètement renouvelé du 

point de vue de l’esthétique et pas seulement, est maintenant conforme aux lignes directrices de 

toutes les filiales du groupe FAAC dans le monde.  

Le site désire s’approcher aux clients existants et aux clients potentiels d’une façon dynamique et 
claire. Par les 5 boutons du menu principale et avec seulement quelque CLIC, le visiteur pourra 

vite arriver aux informations désirés concernant l’entière groupe FAAC. 

Nous désirons vous donner seulement quelque petite explication concernant les principales nou-

veautés ou changements par rapport au site ancien: 

1. Pour changer la langue de navigation ouvrez le menu déroulant en haut à droite   

     

2. Pour accéder à l’ espace réservé aux partenaires agrées il faudra cliquer sur le bouton 

 en haut à gauche. 

3.  

A l’intérieur vous trouverez les listes de prix en vigueur, les instructions techniques et les 

brochures des produits. Tout le matériel présent dans cet espace peut être téléchargé.  

Contactez-nous au plus vite pour recevoir votre USER NAME et MOT DE PASSE. 

 

4. Pour revenir sur la page d’accueil, cliquez le bouton “home”  en haut à 

gauche. 

 

5. Les photos des installations  à utiliser comme référence publicitaire peuvent être consultés 

en cliquant, du menu déroulant SOCIETE, la section références.  Ici vous trouvez les 

images de quelqu’une des installations les plus signifiantes pour lesquelles vous nous avez 

fait parvenir des photos. Nous vous invitions à nous aider à maintenir cette section alimenté 

et au jour avec des images de nouvelles installations ! 
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6. En cliquant la section  ACTUALITES vous entrez dans la section consacrée à l’information; 

les communications concernant les nouveaux produits seront identifiés par le logo  

tandis que sous le logo  vous trouverez  les informations concernant le bureau, 

les congés, les évènements organisés…. 
 

7. Le bouton PRODUITS vous donne l’accès à la section qui contient le catalogue générale et 

le catalogue portes automatiques; les documents présents ici peuvent être consulté et télé-

chargé. 

 

8. La section que vous atteignez en cliquant le menu déroulant SERVICES, vous amène aux 

boutons  et . Le catalogue des pièces détachés on line est ouvert et 

pas protégé par mot de passe, tandis que l’accès  aux manuels techniques est situé dans la 
section réservé et donc protégé par votre mot de passe. Nous vous rappelons que actuel-

lement le catalogue des pièces détachés n’est pas accessible par les dispositifs portables 
(Tablet/Smartphone). 

 

9. Enfin, en cliquant pour  le menu CONTACTEZ NOUS, vous trouverez les adresses des 

installateurs agrées FAAC AG. Le bouton   sur la carte permet à l’utilisateur de 
vitre trouver l’ instalalteur agrée le plus proche au lien de son interet. 
 

Bien sûr nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour les 

conseils et suggestions que vous  désirez communiquer. 

Bonne navigation ! 

Cordialement, 
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