Consultez le portail
Rexel Expertise

Gagnez du temps

avec les services Rexel

Prêt-à-poser

Les experts Rexel vous livrent des produits
connectés préconfigurés prêts à installer
Service de pré-configuration de vos chantiers connectés

Facilitez-vous le connecté
Les experts Rexel vous simplifient le quotidien en vous livrant
des installations clés en main
Professionnels de la maison connectée
Déléguez les configurations de vos chantiers à Rexel.
Recevez un contrôleur energeasy connect et des produits
compatibles pré-paramétrés prêts à l’installation

Le connecté n’a jamais été aussi
simple !
Prestations incluses :
Préparation des produits connectés radio/ filaires
Ajout d’équipements (déjà présents sur le chantier
et nécessitant le raccord à la box)
n Accompagnement à la mise en service à distance
par un technicien Rexel (visio-assistance possible)
n Prise en charge du SAV au travers d’une aide
à la programmation sur rendez-vous
n Prise du besoin de personnalisation client pour traduire
au sein de la configuration
n Accompagnement du client à la prise en main
de son installation
n
n

L’expertise Rexel
au service de votre efficacité
Pour vous

Pour vos clients

Gain de temps : épargnez le temps de préparation en
recevant des produits préconfigurés prêts à l’installation

Économies : réduisez votre consommation énergétique
de 15% grâce à une bonne utilisation de l’application

Amélioration de la satisfaction client :
assurez-vous du respect des attentes de vos clients
au travers de l’expertise Rexel

Confort : profitez au mieux de vos équipements
connectés grâce à la prise en main

Croissance du chiffre d’affaires :
proposez des produits connectés

Sérénité : bénéficiez d’une installation répondant
à vos attentes

Prêt-à-poser

Référence

Prix € HT

Configuration contrôleur energeasy connect + produits filaires/radio
(RDV mise en service 2h inclus)

SITECPRETAPOSE
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Configuration contrôleur energeasy connect + produits filaires/radio + personnalisation
à partir du besoin du client final
(RDV mise en service 2h + RDV prise en main utilisateur 1h inclus)
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L’expertise Rexel au service
de votre tranquillité et celle de vos clients

Prise en main

Mise en service

Assistance

Formation

