
Leader international des techniques du chauffage, 
Viessmann accompagne son offre produits d’une 
panoplie de services dédiés aux professionnels, 
véritables partenaires de la marque au quotidien. 
Fort du succès de son espace Pro intégré au 
site www.viessmann.fr, l’entreprise fait évoluer 
ce lieu interactif d’échanges et de savoir-faire. 
Accessible dès la page d’accueil du portail 
internet www.viessmann.fr aux clients disposant 
d’un compte Viessmann, le nouveau site Pro 
améliore ses services et fonctionnalités, intègre 
de très nombreuses nouveautés, parmi lesquelles 
des nouveaux logiciels, une sélection de belles 
réalisations Viessmann, l’étude d’une installation 
photovoltaïque, des textes Datanorm en ligne, 
une banque de dessins industriels CAO… Encore 
des atouts pour faciliter et accompagner le travail 
des partenaires Viessmann.
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www.viessmann.fr : l’innovation en temps réel
Poussé par son climat d’innovation, Viessmann a toujours fait 
preuve d’un développement pionnier, tant pour ses produits que 
pour les outils de travail dédiés à ses clients professionnels. Usant 
de toutes les possibilités qu’offre l’Internet, à l’aune des nouveaux 

Ces rubriques complètent les services déjà existants, comme 
par exemple :

< le financement en ligne, 
< la présentation des stages de formation avec inscription en 

ligne, 
< le téléchargement des tarifs et des documentations 

commerciales, 
< des conseils techniques, 
< la présentation du réseau de stations techniques agréées, 

pour ne citer que quelques exemples.

Véritable partenaire interactif et toujours disponible, le nouvel 
espace Pro Viessmann garantit ainsi aux professionnels 
l’actualisation de leurs connaissances, l’accès en temps réel 
aux services Viessmann, et, à la clé, compétitivité et réussite de 
leurs chantiers.

Site Pro Viessmann : les nouveautés
Rapide, fonctionnel, misant sur plus de proximité, le nouveau 
site internet Viessmann pour les professionnels affiche, dès la 
page d’accueil, le menu des nouvelles rubriques, dont des outils 
concrets et personnalisés :

< les textes descriptifs de l’ensemble de la gamme (format 
Datanorm), téléchargeables pour les appels d’offres et les 
devis, 

< une banque de dessins industriels CAO au format dwg ou 
dxf, 

< une sélection de fiches références présentant quelques unes 
des belles réalisations Viessmann, 

< une nouvelle bibliothèque de documentations techniques 
ergonomiques et élargie à l’ensemble de la gamme (notices 
de montage, de maintenance...), 

< un logiciel gratuit permettant de réaliser l’étude des projets 
photovoltaïques et calculer leur rentabilité, venant compléter 
la gamme de logiciels existants (diagnostic-devis, conception 
d’une installation solaire thermique, détermination des pièces 
de rechange, etc…),

< une carte permettant de trouver facilement les coordonnées 
des différents interlocuteurs Viessmann, 

< une nouvelle rubrique pour les installateurs, destinée à 
faciliter l’organisation de  journées portes ouvertes,

< un catalogue en ligne de matériels de sport et de loisir 
marqués au logo Viessmann.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Viessmann France S.A.S. 
B.P. 33 - Avenue André Gouy - 57380 Faulquemont 
Tél. 03 87 29 17 00 - Fax 03 87 94 16 55
www.viessmann.fr

besoins sur le marché du chauffage en constante évolution et des 
nouvelles réglementations, Viessmann vient de complètement 
repenser son site Pro, avec une nouvelle ergonomie, de nouvelles 
fonctionnalités et de nouvelles rubriques.


