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BIENVENUE
Ces informations sont pour vous !
Nous souhaitons vous présenter les différents liens et services dont vous pouvez bénéficier.
Les équipes SOMFY sont mobilisées pour vous apporter toutes les compétences nécessaires
à votre activité et à votre développement.

PLUS QUE DES SOLUTIONS…
DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

> Service Somfy assistance
- Contact privilégié pour l'organisation et la plannification
des interventions : 04 50 18 35 11
ou somfy.assistance@somfy.com

> Service Assistance Technique
- Conseils techniques
- Préconisation pour devis/projet
- Aide en ligne.

> Service Administration des Ventes
- Suivi et gestion des commandes et devis
- Suivi de livraison
- Gestion du Service Après Vente.

> Service Crédit clients
A votre écoute pour le suivi de votre en-cours de commandes
et vos règlements.

Un téléphone

Un fax

Un email

0 820 374 374

08 2000 2074

actipro@somfy.com

0,12€ TTC/min

> Service Formation
- Des modules dédiés à vos besoins
- Centre de formation agréé N° 082740016974
- Suivi des inscriptions
- Aide pour votre dossier de remboursement.
Contactez Corinne Roussel au 04 50 96 75 42
ou par mail : corinne.roussel@somfy.com

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

www.somfypro.fr : le site réservé aux professionnels installateurs
Créez votre compte afin de :

> Retrouver toutes les informations utiles : fiches produits, documentations
commerciales à télécharger ou à commander pour distribuer à vos clients,
vidéos d'installation, inscriptions aux formations, téléchargements des logos
et outils, fiches d'aide au choix des motorisations…
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> Consulter librement ou télécharger le catalogue professionnel interactif.
> Recevoir gratuitement les carnets de chantier io-homecontrol® et /ou RTS
(carnets techniques de poche reprenant tous les schémas d'aide à la mise
en œuvre et à la programmation de nos produits. Idéal sur vos chantiers
et facile à emporter grâce à leur format de poche).

Commande, délais et livraisons spécifiques pour vous
> Franco de Port.
> Livraison : Commande en flash 24h gratuite.

Service Après Vente, l'efficacité pour vos retours produits
> Vous disposez d'étiquettes de transport prépayés aux coordonnées
du SAV Somfy pour faciliter vos retours produits.

Prodevis
> Préparation de vos devis directement chez vous
(contactez Elcia).

