
  

 

 

 

 
I N FO R M A TI O N P RES SE   
Ahrensburg, 14 novembre 2019 

  

Trouvez rapidement des 
solutions avec notre gamme 
de base : ESYLUX garantit la 
transparence des délais de 
livraison  
Le fabricant ESYLUX communique en toute transparence les délais de 
livraison pour les produits de sa gamme, permettant à ses clients de trouver 
rapidement des solutions ciblées. Une distinction est à faire entre la gamme 
de base, dont le délai de livraison à partir de l'entrepôt est de 48 heures ou 
de 10 jours ouvrables, et tous les autres produits pour lesquels le délai de 
livraison est communiqué sur demande. Sur le site Web d'ESYLUX, les 
clients peuvent identifier immédiatement les articles qui font partie de la 
gamme de base via le filtre produit ou les pictogrammes associés aux 
produits. 
 
Selon les matériaux utilisés, les fournisseurs, les coûts de production et le 

contrôle final de la qualité, les délais de livraison des produits peuvent varier 

considérablement. Afin d'offrir une meilleure visibilité et davantage d'efficacité à 

ses clients, ESYLUX a classé l'ensemble de sa gamme de solutions intelligentes 

d'automatisation et d'éclairage en fonction des délais de livraison.  

 

Les articles de la gamme de base disponibles sous 48 heures ou 10 jours 
ouvrables 
L'accent est mis sur la gamme de base du fabricant, qui est divisée en deux types 

de produits : les produits stockés en entrepôt, qui peuvent être livrés en 



  

 

 

 

48 heures seulement, et les produits rapides à fabriquer dont le délai de livraison 

est de 10 jours ouvrables maximum. Sur le site Web d'ESYLUX, le filtre produit 

permet d'identifier rapidement les articles des deux types au sein d'une même 

catégorie de produits. « Cela permet aux clients de trouver rapidement et 

facilement des solutions disponibles dans les plus brefs délais. Vous pouvez ainsi 

planifier et mener vos projets de manière plus efficace et fiable », déclare Anne 

Spielberg, Directrice marketing international chez ESYLUX.  

 

En complément ou en remplacement du filtre produit, un pictogramme indique 

pour chaque produit le type auquel il appartient. Les articles de la gamme de 

base sont accompagnés d'un pictogramme « 48h » ou « 10d ». Tous les autres 

articles pour lesquels le délai de livraison doit faire l'objet d'une demande de la 

part des clients sont accompagnés d'un « i ». Pour éviter de perdre le résultat 

d'une recherche de produits, toutes les solutions d'automatisation et d'éclairage 

trouvées peuvent, comme d'habitude, être ajoutées à une liste de favoris. Celle-ci 

peut ensuite être envoyée par e-mail au partenaire commercial, 

transmise à ESYLUX en tant que commande ou encore téléchargée sous forme 

de fichier PDF.  

Dans le prochain catalogue ESYLUX 2020/2021, le même dispositif sera appliqué 

à chaque produit. ESYLUX propose ainsi à ses clients un outil amélioré et plus 

efficace pour la planification et la réalisation de projets dans le domaine de 

l'automatisation de bâtiment, basée sur les capteurs et de l'éclairage intelligent. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et 

d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans 

les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de 

santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre 

priorité, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière au 

développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes, 

installateurs, concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage, 

mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de plus de 50 ans 

sur le marché, ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos 

départements de recherche, de développement et de production sur le site 

allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de 

qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX est 

présent par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs 

filiales en Europe, en Asie et en Océanie. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com 
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Filtre produit sur le site Web d'ESYLUX 
Grâce au filtre produit sur le site Web d'ESYLUX, les articles de la gamme de 

base peuvent être identifiés rapidement. De plus, des pictogrammes indiquent le 

délai de livraison sur les produits. 
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