
PLUS SIMPLE, PLUS CLAIR, PLUS RAPIDE.
Le nouvel eShop Hoffmann Group.

INNOVATION



Sous www.hoffmann-group.com, retrouvez dès maintenant le site web de notre entreprise et notre 

plate-forme d’achats en ligne. Toutes les informations relatives à la société, nos services et notre 

eShop seront disponibles sous une seule et même adresse.

TOUT SOUS UNE SEULE ET MÊME ADRESSE : LE SITE WEB

DE L’ENTREPRISE ET LA PLATE-FORME D’ACHATS EN LIGNE.

 TOUTES LES FONCTIONS : UNE SEULE ADRESSE WEB.

Dès à présent, les informations relatives à la société, nos services et notre nouvel 

eShop pour les clients professionnels seront regroupés sous une seule et même 

adresse. 

Le système de navigation sur le site vous permettra 

d’accéder rapidement aux informations que vous souhaitez. 

Vos données de connexion vous permettront

d’accéder aux prix et aux brochures en vigueur.

 eShop  Entreprise  Service



Le nouvel eShop Hoff mann Group

Depuis de nombreuses années, l’eShop Hoffmann 

Group fait office de référence dans son domaine. 

Sa simplicité d’utilisation, sa convivialité et sa 

réactivité sont confirmées et largement appréciées. 

Toutefois, les technologies et les processus évoluent 

rapidement, de même que les supports 

électroniques, et ce au même rythme que les 

exigences de nos Clients. Toujours à votre écoute 

notre nouvel eShop résulte de vos suggestions.

Vous pourrez bénéficier des toutes dernières 

technologies, d’un design ultra-moderne et d’une 

grande simplicité d’utilisation. 

Laissez-vous désormais guider de manière intuitive 

parmi les nombreuses simplifications, découvrez la 

présentation conviviale et la réactivité de notre 

nouvelle boutique en ligne. Testez-la simplement : 

www.hoffmann-group.com

PLUS SIMPLE, PLUS CLAIR, PLUS RAPIDE.

 PLUS RAPIDE : UN APERÇU EN UN SEUL CLIC.

 PLUS PRATIQUE : UN MOTEUR DE RECHERCHE UNIQUE   
 POUR TOUT TROUVER.

Le nouveau système de navigation de notre plate-forme eShop 

est disponible depuis la page d’accueil et dans toutes les 

rubriques. Il vous suffit de déplacer la souris sur les points 

principaux pour afficher les en-têtes disponibles.

Grâce à la fonction commande directe, ajoutez directement vos 

articles sans quitter le panier !

Le moteur de recherche renvoie des résultats de toutes les rubriques : 

ESHOP, ENTREPRISE et SERVICE.

La zone de recherche est disponible sur chaque page, afin que 

vous puissiez accéder à votre destination aussi rapidement que 

possible. Numéro d’article ou descriptions peuvent y être renseignés 

pour effectuer une recherche. Au fur et à mesure de votre saisie, le 

système de recherche intelligent vous guidera grâce à la fonction de 

suggestion pratique.



 PLUS SIMPLE : UN LOGIN UNIQUE POUR UN ACCÈS 100%  
 PERSONNALISÉ. 

 PLUS CLAIR : UN APERÇU OPTIMISÉ PAR GROUPES DE
          PRODUITS.

  PLUS PROFESSIONNEL : DES OUTILS PERSONNALISABLES 
A VOTRE SYSTÈME.

La zone de connexion a été rationalisée pour un accès rapide à 

votre profil et à vos données personnelles.

Vous pouvez toujours utiliser vos données de connexion 

habituelles pour accéder au nouvel eShop, mais vous aurez 

désormais la possibilité de modifier votre nom d’utilisateur 

selon vos préférences. Si vous oubliez votre mot de passe, 

vous pourrez en demander un nouveau par eMail.

Pour assurer une identification rapide, l’aperçu des groupes de 

produits a été conservé et visuellement optimisé. 

Le processus de commande a été simplifié et raccourci tout en 

favorisant sa praticité et sa sécurité, même via un écran tactile.

Le nouvel eShop vous permet de reproduire la structure interne 

de vos départements. Un workflow d’approbation multi-niveaux 

vous permet de définir et d’affecter clairement les personnes 

responsables.



 UN MEILLEUR APERÇU : DÉCOUVREZ-EN TOUJOURS  
 PLUS.

Grâce aux vues à 360°, vous pouvez visualiser bon nombre de 

nos produits (p. ex. les pieds à coulisse GARANT 41 2516) sous 

tous les angles et étudier leurs fonctions. 

La base de données contient également des descriptions 

complètes des produits, avec des détails techniques spécifiques, 

des tableaux d’utilisation et des fiches techniques.

 INTÉGRÉE : UNE CONNEXION PERSONNALISÉE.

L’eShop Hoffmann Group est aussi polyvalent que le sont les 

nombreuses commandes passées. Interface OCI ? 

Aucun problème. Commande basée sur un eScan ? 

Certainement. Utilisez le port USB pour connecter le 

périphérique de collecte de données. Un clic suffit pour passer 

votre commande. Gagnez du temps et évitez les erreurs.

Importation de listing Excel ? Téléchargez facilement vos articles 

en format csv pour une saisie immédiate.

41 2516



INNOVATION

www.hoff mann-group.com

Nous souhaitons conserver tout ce que vous 

appréciez dans l’ancien eShop de Hoffmann Group. 

Nous avons conservé les fonctions importantes 

tout en les perfectionnant et en les simplifiant.

Vous pouvez ainsi continuer à nous faire confiance 

en ce qui concerne vos données personnelles et 

vos préférences.

DES PROCESSUS TESTÉS ET APPROUVÉS !

 SÉCURITÉ DE TOUTES VOS DONNÉES.

 DES CONSEILS COMPÉTENTS.

Vos données utilisateur ont été transférées vers le nouveau 

système et restent bien sûr à votre entière disposition. 

L’ eShop continuera d’offrir les niveaux de sécurité les plus 

récents et les plus élevés.

Avez-vous besoin d’un lien personnel vers votre système de 

gestion ? Aimeriez-vous intégrer le concept GARANT Tool24 

dans vos activités ? Discutez-en donc avec nos Experts en 

eBusiness. Nous avons la solution adaptée à vos besoins. 

Goedde Belgique 

et Luxembourg  Francophone +32 80 44 79 26

Goedde Belgique 

et Luxembourg  Germanophone +49 221 599 06 175



www.hoff mann-group.com

 RÉACTIVITÉ : ADAPTATION À TOUTES LES PLATES-FORMES.

L’interface Web très réactive offre fonctionnalité, design et contenu 

pour toutes les résolutions d’écran disponibles sur les ordinateurs de

bureau, les tablettes et les smartphones. L’affichage s’ajuste 

automatiquement à la taille de l’écran, permettant ainsi une 

représentation parfaite de tous les éléments avec une 

convivialité optimale. 

Découvrez-le : www.hoffmann-group.com

www.hoff mann-group.com

bureau, les tablettes et les smartphones. Laffichage s ajuste 

automatiquement à la taille de l’écran, permettant ainsi une Découvrez-le : www.hoffmann-group.com
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