
  

 

I N F OR M AT I ON  PR ES SE   
Ahrensburg, le 10 mars 2022  
 

Planifier en ligne, réaliser des 
projets plus rapidement :  
La liste des pièces d'ESYLUX 
Avec la liste des pièces, le fabricant ESYLUX a intégré une nouvelle 
fonction à son site Internet, qui aide désormais les clients dans le 
processus de planification de leurs projets. Sous un nom de projet 
individuel, la liste permet de créer toutes les pièces d'un objet et de 
rassembler de manière simple et claire les composants sélectionnés pour 
chaque pièce. L'utilisateur peut ensuite traiter la liste dans plusieurs 
formats ou lancer directement une demande de devis.  
 
Les différents types de pièces dans les bureaux, les établissements 

d'enseignement et les établissements de santé nécessitent généralement des 

solutions d'automatisation et d'éclairage différentes pour des raisons 

fonctionnelles ou esthétiques. Grâce à la liste de pièces disponible sur le site 

Web d'ESYLUX, les clients pourront désormais les réaliser de manière claire pour 

tous les étages et toutes les pièces d'un bâtiment. 

 

Composer des listes de pièces pour des projets de manière simple et claire 
La liste des pièces est un formulaire en ligne modifiable individuellement et 

extensible par bâtiment, étage ou pièce, qui s'ouvre à l'aide d'une icône située 

dans l'en-tête du site Web. Après avoir saisi des informations spécifiques au 

projet, l'utilisateur peut créer dans la liste un nombre quelconque de pièces qu'il 

peut nommer librement. Les composants souhaités peuvent ensuite être 

facilement assemblés pièce par pièce dans le nombre de pièces souhaité grâce à 

une recherche par saisie automatique. Alternativement, les articles peuvent être 

repris directement de la liste de favoris dans la liste des pièces.  

 



  

 

Excel, PDF ou demande de devis 
L'utilisateur dispose ensuite de plusieurs options pour le traitement ou l'utilisation 

de la liste des pièces. Tout d'abord, il peut l'enregistrer sur le site lui-même s'il 

souhaite la modifier ou la compléter ultérieurement. Il peut ensuite la consulter à 

nouveau lors d'une nouvelle visite en cliquant sur la même icône. Une fois la liste 

terminée, il peut la télécharger sous forme de document MS-EXCEL ou PDF. 

« Nos clients sont ainsi en mesure de réaliser le processus de planification ou de 

commande de manière très simple et structurée, même pour les petits projets », 

explique Anne Spielberg, responsable marketing international chez ESYLUX. 

 

Le lien vers la liste des pièces se trouve dans l'en-tête de la page d'accueil, à 

droite. Si l'utilisateur est intéressé par une offre individuelle pour sa composition 

actuelle, un lien en bas de la liste le conduit directement au formulaire 

correspondant. 

 

 

 

 
  



  

 

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, des 

installateurs, des concepteurs de systèmes électriques, électroniques et 

d'éclairage, mais aussi des architectes font confiance à notre expérience 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 travaille en collaboration avec des entreprises commerciales 

expérimentées 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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Liste des pièces  
Pour une meilleure vue d'ensemble lors de la planification d'un projet : La liste 

des pièces sur le site Web ESYLUX. 
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