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ORSYMOBIL PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE : LE DEVIS EN LIGNE. 

    

ORSYORSYORSYORSYmobilmobilmobilmobil a a a a    lanclanclanclancéééé au mois de juin 2011 un nouveau service au mois de juin 2011 un nouveau service au mois de juin 2011 un nouveau service au mois de juin 2011 un nouveau service, ouvert à tous,, ouvert à tous,, ouvert à tous,, ouvert à tous, via son via son via son via son site site site site    IIIInternet nternet nternet nternet 

www.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.fr. . . . La marqueLa marqueLa marqueLa marque,,,,    qui propose dqui propose dqui propose dqui propose des solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, es solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, es solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, es solutions d’aménagement pour véhicule utilitaire, offre offre offre offre 

désormais désormais désormais désormais à sesà sesà sesà ses clients et futurs clients clients et futurs clients clients et futurs clients clients et futurs clients, la possibilité, la possibilité, la possibilité, la possibilité    de recevoir de recevoir de recevoir de recevoir instantanémentinstantanémentinstantanémentinstantanément    un devisun devisun devisun devis grâce à  grâce à  grâce à  grâce à une une une une 

nouvelle applicationnouvelle applicationnouvelle applicationnouvelle application,,,, développée pour l’ensemble de la gamme « développée pour l’ensemble de la gamme « développée pour l’ensemble de la gamme « développée pour l’ensemble de la gamme «    habillagehabillagehabillagehabillagessss et protection et protection et protection et protectionssss in in in intérieurtérieurtérieurtérieurssss    ». ». ». ».     

 

Les 6 étapes du processus sont simples et rapides, elles permettent 

aux clients et prospects d’obtenir dans un délai très court un devis 

personnalisé par mail. En plus d’être très pratique, les utilisateurs 

bénéficient d’un réel gain de temps puisqu’ils ont immédiatement la 

réponse à leurs questions. Spécifique à la gamme habillages et 

protections intérieurs, le devis en ligne permet de chiffrer les 

besoins en matière de planchers, protections latérales et passages 

de roue sur l’ensemble des modèles des grandes marques de 

véhicules utilitaires.  
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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