
Webshop «SI-Mall» 
pour CVCE
Commande, configuration et 
suivi en quelques clics

siemens.ch/cvce-shop

Le webshop «SI-Mall» est la plateforme 
qui regroupe l’ensemble du portefeuille 
CVCE (chauffage, ventilation, climatisa-
tion etélectricité) de Siemens. Du choix 
des produits au suivi de la livraison en 
passant par la commande, la solution 
SI-Mall est à vos côtés pour vos achats. 
Et ce indépendamment de l’heure et du 
lieu. 

Avantage
■ Communication avec des temps de 

réaction de plus en plus courts 
■ Processus de planification et du 

projet plus efficace 
■ Gestion plus transparente des coûts 

et des commandes 

Rechercher et gérer 
La recherche de produit intégrée est 
rapide et simple. Elle fournit un aperçu 
des produits avec le numéro d’article, 
une brève description et le prix cata-
logue. La recherche avancée plus 
ciblée permet de trouver les produits 
encore plus rapidement à partir de 

critères définis. L’historique de la 
recherche enregistre les dernières 
requêtes automatiquement. Une fois 
le produit trouvé, il peut être placé 
dans le panier facilement et rapide-
ment. La gestion du panier offre une 
vue d’ensemble des paniers attribués 
ou créés. La fonction «Envoyer» trans-
fère les paniers aux utilisateurs du 
SI-Mall de la même société. Vos 
collègues sont avertis par e-mail de 
la réception du nouveau panier.

Commander et suivre
Les listes de pièces déjà créées, par 
exemple au format Excel ou Word, 
peuvent être reprises directement avec 
la fonction «Copier & coller». Avec 
l’aperçu de commande et le suivi des 
livraisons, vous savez à tout moment 
quel produit vous avez commandé, à 
quelle date et où il se trouve actuelle-
ment. Un clic vous dirige directement 
vers le site du transporteur où vous 
pouvez suivre confortablement le 
statut de votre livraison.

Points forts

■ Informations détaillées sur 
les produits

■ Planification simplifiée 
grâce aux configurateurs 
intégrés

■ Consultation des prix clients 
personnels

■ Plusieurs fonctions de 
recherche

■ Vérification de la 
disponibilité 

■ Suivi de l’ordre, de la 
commande et de la livraison



Configurateurs
Avec les configurateurs de systèmes et de 
produits, vous pouvez choisir des systèmes 
et des produits et les adapter au fur et à 
mesure à vos solutions individuelles.

Inscription
Pour pouvoir profiter pleinement des avan-
tages du SI-Mall, vous devez vous inscrire. 
Cette inscription est unique et, bien sûr, 
gratuite. 

www.siemens.ch/cvce-shop (français)
www.siemens.ch/hlke-shop (allemand)
www.siemens.ch/rvce-shop (italien)

L’inscription au SI-Mall s’effectue en quatre 
étapes. Tout d’abord, vous recevez les con-
signes d’enregistrement dans la fenêtre 
«Bienvenue». Ensuite, vous pouvez sélec-
tionner un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot 
de passe.

Catalogue pour les visiteurs
Le catalogue pour les visiteurs met à votre 
disposition certaines fonctions du SI-Mall 
même si vous n’êtes pas enregistré.
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Economisez du temps et de l’argent 
avec le SI-Building Products Mall

Gros gain de temps
Un gros gain de temps lors de la phase d’offre 
et de planification: vous pouvez directement 
placer dans votre panier les articles qui sont 
déjà configurés et calculés en ligne.




