Veyrins Thuellin, le 10 avril 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Mermet éclaire le choix des utilisateurs avec un nouveau site internet
Mermet, le leader de tissus pour protection solaire, renforce encore sa démarche de service initiée
en 2015 et se dote d’un site internet totalement revisité.
Avec pour objectif de rendre ses produits plus accessibles, la nouvelle ergonomie du site
www.sunscreen-mermet.fr :
•
fait la part belle aux tissus,
•
met en lumière ses réalisations,
et, surtout, permet à ses clients et prescripteurs de trouver aisément et rapidement le tissu le mieux
adapté à leur projet en fonction de leurs besoins et des performances recherchées, www.sunscreenmermet.fr sera mis en ligne dès le 11 avril 2017.
Une mise en avant des produits
Les tissus sortent enfin de l’ombre avec :
•
Un moteur de recherche unique très détaillé afin de répondre précisément et facilement au
besoin identifié,
•
Des critères largement agrémentés qui permettent de trouver des tissus en fonction de :
leurs performances thermiques et optiques calculées selon la norme européenne EN
14501: facteur solaire gtot, réflexion solaire, indices de confort thermique, coefficient
d’ouverture, classes de confort visuel …
leurs caractéristiques techniques : application intérieure et extérieure, niveau
d’opacité, coloris, largeurs, propriétés feu/fumée, poids, épaisseur…,
•
Une vision globale de l’intégralité de la collection avec une présentation synthétique des
gammes (familles de tissus), et des mots clés au survol de chacun des tissus.
•
Une description précise de chaque tissu avec ses principaux avantages, des informations
techniques, tous les coloris en un coup d’œil avec valeurs thermiques et optiques associées,
des images de haute qualité des tissus et de réalisations, des documentations à télécharger
(brochure, valeurs thermiques et optiques, certificats de classement au feu…).
Des fonctionnalités enrichies pour une expérience utilisateur améliorée
A l’écoute de ses clients, Mermet a fait le choix de modifier totalement son arborescence afin de
proposer une utilisation plus intuitive ainsi qu’une interaction dynamique avec plus de visuels et
d’animations.
Parmi les nouvelles fonctions de ce site, on retrouve :
•
un onglet « Support technique » avec des rubriques complètes où toute l’expertise Mermet
est mise à disposition des internautes : explication de la protection solaire, de l’acoustique,
rappel des normes, règlementations environnementales, sites référents, informations sur les
garanties et entretien…
•
des données techniques, claires et concises dynamisées par des vidéos,
•
un onglet « Réalisations » pour mettre en avant de nombreux projets avec la possibilité de
faire des recherches par mots-clés, tissus, segments ou mises en œuvre,
•
une rubrique « Documentation » avec le téléchargement libre de nombreux documents,
•
des formulaires de contact selon les thèmes et une carte mondiale interactive pour connaître
les coordonnées du commercial Mermet en charge du pays demandé,
•
la possibilité de commander directement sur le site brochures et échantillons.
Avec www.sunscreen-mermet.fr chacun pourra mieux comprendre l’univers de la protection solaire.
Un réel gain de temps pour les professionnels qui pourront plus facilement sélectionner le tissu le
plus approprié.
Mise en ligne dans un premier temps en français, cette nouvelle version du site Mermet sera ensuite
disponible en anglais, allemand et espagnol.
Une nouvelle preuve du savoir-faire et du professionnalisme de l’entreprise !
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