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Souvent souhaité, enfin disponible – 
Votre adresse email comme nom d‘utilisateur !3

Quel était déjà mon nom d‘utilisateur ? Vous êtes-vous déjà posé 
cette question ? Dans notre nouvel eShop, vous pouvez désormais 
utiliser votre adresse email comme nom d‘utilisateur. C‘est génial 
quand les choses deviennent plus faciles !

Conception réactive – 
Le nouvel eShop adaptatif HUBERLAB.2

Que l‘accès se fasse via un ordinateur de bureau, une tablette 
ou un smartphone, les vues sont optimisées pour les différents 
périphériques.

Une architecture de système moderne – Garantit 
une amélioration significative des performances1

La boutique en ligne SAP Hybris «State-of-the-Art», basée sur une 
puissante plate-forme Microsoft Azure, garantit un accès rapide et 
sécurisé aux données. 



Les paniers d‘achats restent disponibles – 
Vos données toujours accessibles5

Une courte distraction dans le processus de commande : le téléphone qui 
sonne, une conversation qui prend un peu plus de temps que prévu … 
Auparavant, le panier d‘achat était supprimé au bout de 30 minutes … C’est du 
passé ! Vos paniers restent sauvegardés dans le système jusqu‘à 14 jours !

La nouvelle recherche par image – Trouvez vos 
produits encore plus rapidement maintenant !4

Une image vaut mille mots … 
Trouvez les produits souhaités encore plus rapidement grâce à la 
recherche optimisée et à l‘affichage d‘images intégrées.



Renouvellement de commandes –  
Repassez la même commande d’un simple clic !7

En trois clics, la commande est terminée. À l‘avenir, vous pourrez 
générer des commandes récurrentes à partir de commandes déjà 
passées dans votre historique de commandes. Il n‘y a rien de plus 
simple !

Paniers d‘achats sauvegardés – 
Facilitez votre planification et vos achats6

Vous souhaitez conserver vos différents paniers d‘achats pendant 
une période plus longue ? Planifiez vos achats de manière optimale 
et récupérez les paniers préparés en une seconde.
Utilisez la nouvelle fonction de paniers d‘achats sauvegardés !



Partage de fonctionnalités –  
Partagez nos produits avec votre réseau 9

Fan d‘HUBERLAB et de nos produits ? Heureux de l‘entendre !   
Nous serions encore plus heureux si vous partagiez des 
informations sur nos produits via différents réseaux. 
Vous pouvez toujours imprimer simplement les détails d‘un 
produit, en un clic.

Un nombre multiple d‘adresses de livraison ET de 
facturation ? Enregistrez-les !8

Stockez et gérez autant d‘adresses de livraison et de facturation 
que vous le souhaitez. 
Définissez une adresse standard pour chacune d‘entre elles, cela 
vous garantit un passage rapide en caisse.



Nouvelle plateforme de téléchargement – Retrouvez 
rapidement toutes nos informations actuelles !10

Retrouvez nos catalogues, certificats, fiches techniques, vidéos et 
bien d‘autres renseignements encore sur nos produits et services. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir notre base 
de connaissances.
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