
Guide de ressources

Marketing 



Le marketing de qualité est synonyme 
de succès et, chez Energy Sistem, 
nous le savons bien.

C’est pour cela que nous avons mis à votre 
disposition un bon nombre de ressources pour 
vous aider à renforcer l’image de nos produits 
dans votre magasin et donc améliorer vos ventes.



Web pour les distributeurs : https://partners.energysistem.com



Vous y trouverez l’onglet Marketing
divisé en 4 sections. 



Catalogues, dossiers et présentations de produit 



Catalogue
Vous trouverez la dernière version de nos 
catalogues au format PDF. La meilleure façon de 
présenter nos produits est une image soignée 
jusque dans les moindres détails.

Dossiers
Si vous voulez en savoir plus sur EnergySistem ou 
présenter la société à ceux qui ne la connaissent 
pas encore, nous vous conseillons de jeter un coup 
d’œil à notre Company Profi le. Vous avez également 
à votre disposition une guide de mise en page des 
éléments graphiques dans les catalogues des clients.

Présentations de produits 
vous pouvez consulter toutes les présentations des 
produits Energy Sistem au format PDF avec toutes
les informations nécessaires pour bien connaître 
nos appareils.



Ressources graphiques



Ressources graphiques 
Vous n’avez pas assez avec les photos des 
produits ? Vous trouverez ici une sélection 
d’images « lifestyle » des différents produits.

Logos
Nous aimons être bien sur les photos. C’est 
pour cela que nous vous fournissons notre 
logo en très bonne qualité et un petit guide 
pour son utilisation.



Chercheur 
Vous pourrez chercher ici les photos en haute 
défi nition (HD) de tous les produits. Il suffi t 
de sélectionner la gamme et le produit ou 
d’utiliser la recherche par mots-clés. Vous 
pouvez télécharger les images une par une ou 
toutes en une seule fois dans un document 
compressé.  Vous serez alors prêt à les utiliser 
sur vos catalogues, sites web, publicité ou 
présentations.



Vidéo



Vidéos
Vous pouvez télécharger toutes nos vidéos 
et les utiliser sur votre boutique en ligne 
ou dans votre magasin physique. Utilisez-
les sur vos propres écrans pour ajouter une 
touche multimédia à votre point de vente ou 
pour compléter les fi ches produit de votre 
site web. Aussi simple qu’un clic.



Point de vente



Dossiers et affi chage publicitaire
Vous y trouverez une présentation de nos 
solutions pour le point de vente afi n d’installer 
des espaces Energy, ainsi que nos affi ches 
publicitaires pour annoncer les offres spéciales.

Mobilier et PLV
Vous y trouverez tous nos matériels disponibles 
pour présenter les produits de la manière la 
plus effi cace et la plus spectaculaire possible.   
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