COMMUNIQUÉ DE PRESSE

doc. Knauf

AVRIL 2018

TOUJOURS À LA PAGE, KNAUF ANNONCE
LA DISPONIBILITÉ DE SES NOUVEAUX CATALOGUES 2018
ET UNE REFONTE GRAPHIQUE DE SON SITE INTERNET

CATALOGUES MÉTIERS KNAUF,
DE VÉRITABLES RÉFÉRENCES

Toujours à l’écoute, Knauf a également associé ses clients à
un travail d’analyse de son site internet, lors d’ateliers dédiés
en vue de parfaitement répondre à leurs souhaits et besoins.
Outre un nom de domaine simplifié (knauf-batiment.fr devient
knauf.fr), la nouvelle version s’avère plus proche des attentes
actuelles avec une homepage et un menu retravaillés. Ainsi,
la page d’accueil se revendique plus fonctionnelle en affichant,
en haut de page, un accès direct aux services/outils les plus
utilisés sur le site. Une accessibilité directe qui fait aussi la part
belle aux actualités, dernières réalisations et nouveautés
produits Knauf. Dans la même logique, si la recherche devient
l’élément central du site afin de trouver rapidement solutions
produits et autres contenus (actualités, blog, documentations),
Knauf préconise d’utiliser directement la bibliothèque technique
afin de retrouver rapidement des documents justificatifs ou
techniques. En créant son compte sur iKnauf, l’internaute peut
accéder à des documents techniques supplémentaires comme
à des outils dédiés (Knauf Artiprix). Il pourra aussi gérer
plusieurs documents simultanément grâce au panier ou encore
enregistrer ses documents techniques et objets BIM favoris pour
les retrouver rapidement en cas de futurs besoins.
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Première source d’information des clients Knauf, les catalogues
Knauf constituent en effet de véritables outils de référence
utilisés au quotidien par les professionnels. Les éditions 2018
s’avèrent encore plus pratiques. Elles garantissent une
recherche facilitée grâce à un sommaire plus explicite, des
onglets assurant une navigation plus aisée et une mise en avant
des nouveautés produits. Knauf met également une version
interactive en ligne de ces catalogues, permettant d’extraire
des pages, de créer une documentation personnalisée ou
encore d’accéder directement aux documents justificatifs
recherchés. De précieux outils à consulter en ligne, à
télécharger ou à commander sur le site knauf.fr.

UNE INTERFACE DIGITALE TOUJOURS
PLUS FONCTIONNELLE

À PROPOS DE KNAUF
Avec 27 400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours
su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une
large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16
www.knauf.fr

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 - agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
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Les catalogues métiers Knauf sont particulièrement
appréciés des professionnels et s’imposent d’ailleurs
comme leur première source d’information. Avec les
nouvelles éditions 2018, disponibles en versions print
et digitale, Knauf met à disposition de précieux outils
encore plus pratiques et fonctionnels. Et comme une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Knauf vient aussi
d’opérer une refonte graphique de son site internet
knauf.fr.

