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Moderne, conviviale et mobile



Avec la plate-forme e-business, le groupe Debrunner Koenig se forge une nouvelle identité visuelle sur Internet. Dans le 
cadre de la refonte des sites Web du groupe DK, le site Internet de Debrunner Acifer a été entièrement remanié, entre  
autres grâce à la transformation du bws®shop+ en une plate-forme e-business conviviale. En plus de son design moderne,  
le nouveau site se présente avec une interface conviviale et clairement structurée qui permet aux clients d‘accéder en 
quelques clics, même en déplacement, à l‘information souhaitée. On notera en particulier la fonction de RECHERCHE 
 entièrement remaniée qui, placée bien en vue, permet de trouver rapidement l’article désiré.

Nouvelle navigation
La nouvelle plate-forme 
 e-business permet aux clients 
d’accéder en seulement quel-
ques clics à l’information sou-
haitée. Sous les quatre points  
de menu principaux Produits, 
Services, Sites et Mon compte  
se trouvent d’autres liens directs 
vers des thèmes adjacents. La 
nouvelle plate-forme permet 
 désormais d’accéder directe-
ment à l’e-shop.

Responsive Design
Les pages du site sont optimisées 
pour tous les appareils courants – 
PC, smartphones ou tablettes – 
et le contenu est toujours affiché 
de manière optimale et conviviale.

Fonction de recherche 
globale
La fonction de recherche forme 
le cœur du nouveau site Internet. 
Elle permet de rechercher des 
produits ou des contenus sur 
n’importe quelle page. Une liste 
de propositions de mots clés ou 
de produits classés par catégories 
apparaît lors de la saisie de la 
requête.

La plate-forme e-business en un coup d’œil



Filtre à facettes
Un filtre à facettes a été ajouté 
à la fonction de recherche. 
Celui -ci permet de filtrer par 
simple clic les résultats de re-
cherche dans l’e-shop par assor-
timent de produits, marque, 
matériau et classe de résistance. 
Les résultats peuvent être divisés 
en documents et contenus Web. 

E-Shop
Le bws®shop+ (e-shop) a été 
 intégré dans la plate-forme 
e-business et est accessible 
 depuis n’importe quelle page. 
Les pages de produits ont été 
adaptées au design et leur 
convivialité a été optimisée.  
Les informations telles que les 
prix, les quantités commandées 
et les disponibilités sont désor-
mais  affichées directement à 
côté du numéro d’article. 

Dans «Mon compte», les clients 
connectés ont accès à d’autres 
fonctions:
• Aperçu de toutes les com-

mandes, offres et paniers
• Outils bws® tels que catalo-

gues PDF, saisie rapide et Mes 
articles

• Accès aux catalogues externes 
et aux index de normes

• Compilation des chapitres 
 favoris



www.dkh.ch
www.d-a.ch
www.koenig.ch
www.metallservice.ch

Calendrier des évènements
Découvrez tout sur les principaux évènements 
près de chez vous. Le nouveau calendrier d’évène-
ments offre diverses possibilités de filtres afin de 
trouver l’évènement recherché dans votre région 
et de vous y inscrire directement.

Aperçu des sites
Trouvez le magasin pour artisans ou l’organisation 
de vente la plus proche et découvrez toutes les 
 informations utiles sur le site recherché ou bien 
contactez-nous directement.
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