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Le temps, c'est de l'argent !
DES OFFRES RAPIDES ET CORRECTES AVEC LE CONFIGURATEUR LEGRAND DE
GOULOTTES DE CÂBLES ET DE GOULOTTES MURALES EN LIGNE

Avez-vous une idée du temps - et donc de l'argent - perdu à rechercher, calculer,
établir des offres et commander des produits ? Savez-vous ce que cela coûte
lorsqu'une offre est établie sur base de mauvais calculs ou lorsque les mauvais
produits sont livrés sur le chantier ?
Notre réponse : le configurateur de goulottes de câbles et de goulottes murales en
ligne.
Choisir, calculer … et c’est prêt !
Le configurateur de goulottes de câbles et de goulottes murales en ligne rassemble tous
les systèmes et composants de manière claire. À l'aide de menus à options, il est très
facile de choisir les bons composants pour chaque système. Encore plus de facilité
d'utilisation : le configurateur calcule automatiquement les accessoires minimum
nécessaires pour chaque composant. Il suffit de simplement appuyer sur la touche
'Calculez'. Un aperçu de tous les matériaux, y compris leurs illustrations et les prix bruts,
apparaît ensuite immédiatement. Étape suivante : envoyer directement ce calcul comme
offre au client. Imprimez-le ou téléchargez-le en format Excel ou PDF. Avec, pour chaque
produit, un aperçu interactif de toutes les caractéristiques disponibles, les données
d'emballages et la fiche technique, le document PDF regroupe toutes les informations
essentielles et le client final reçoit une offre de prix complète et professionnelle.

Pour toute information complémentaire :
Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be

Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
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Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

