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Le nouveau site celduc relais est en ligne !

celduc® relais est ravie de vous annoncer la mise en ligne de son nouveau site
internet e-catalogue.
Avec www.e-catalogue.celduc-relais.com il est maintenant possible de commander
les produits celduc en ligne et de vérifier les disponibilités / délais standards.
Notre nouveau site internet est simple dans sa navigation et des recherches par
filtres vous permettent de trouver le produit correspondant à vos critères. N’hésitez
pas à aller le visiter !
Merci de transmettre cette annonce à tous ceux qui pourraient être intéressés.
Pour toutes questions, suggestions ou commentaires contactez-nous.
Bonne visite à tous !

Voici la présentation de quelques unes des fonctionalités de l'e-catalogue celduc :

Pour la sélection des produits il existe plusieurs entrées :
-par mots-clés ou référence article :

-par gamme de produit dans la barre de navigation : vous pouvez choisir l'un des 3 DAS (Domaine d'Activité
Statégique) de celduc puis ensuite utiliser la recherche par filtres.

Une fois la recherche effectuée vous allez visualiser le tableau de résultats ci-dessous :
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Disponibilité :
Si nous avons du stock, la quanité disponible s'affiche et il est possible de commander
les articles disponibles en ligne.
Si nous n'avons pas de stock, notre délai standard s'affiche.

Prix unitaire HT - les prix affichés sont EXW Sorbiers (France).

Quantité : il est possible de sélectionner la quantité que vous souhaitez commander.

Téléchargements : pour chaque référence vous pouvez télécharger sa fiche
technique, ses fichiers CAO 3D 2D ainsi que les notices d'installation.

Comment créer un compte ?

c'est simple et accessible à tous ! Si vous souhaitez être assistés contactez-nous.

Une fois votre compte créé, vous pourrez utiliser cette entrée afin d'avoir accès à votre espace utilisateur pour gérer
vos commandes, vos informations, ....

Les expéditions nationales sont effectuées par Colissimo ou FedEx.
Les expéditions internationales sont effectuées par FedEx. Il est possible d'utiliser "International Economy" ou
"International Priority". Les délais de livraisons dépendent de la destination finale.
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Les règlements sont effectués par Carte de crédit ou via PayPal. Tous les règlements sont entièrement sécurisés.

Notre site vitrine www.celduc-relais.com est encore actif et contient les informations
suivantes :
-A propos du groupe celduc®
-nos distributeurs agréés
-Actu-Blog
-Téléchargement de nos catalogues & brochures
-Demandes d'informations et inscription à notre Newsletter
Des liens existent entre les sites www.celduc-relais.com et www.e-catalogue.celducrelais.com et lors de votre navigation vous pouvez être basculés d'un site à l'autre.

Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant.
Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Pour vous désabonner - Cliquez ici
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