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1. Préambule 

Le présent guide est destiné pour nos clients, distributeurs et partenaires ainsi qu’à tous les utilisateurs 
du site internet www.warmpool.fr afin de les aider et les accompagner dans la navigation du site pour 
qu’ils se familiarisent avec le nouveau design  et les nouvelles fonctionnalités intégrées dans le site. 

Nos équipes Warmpac sont bien évidemment disponibles pour vous fournir des explications et des 
réponses plus détaillées. Nous sommes joignables par email (info@warmpac.fr) et par téléphone 
(+33428706999). 

 

Ce guide mettra en comparaison l’ancien et le nouveau graphisme des différentes pages du site internet 
pour vous aider à retrouver votre chemin à l’intérieur du site ainsi que des fonctions disponibles sur 
l’Espace Pro (pour les utilisateurs ayant un compte professionnel ou désirant en faire la demande). 

 

Ce nouveau site web a été pensé pour répondre aux utilisateurs qui désirent découvrir et connaître 
davantage les spécificités de nos produits et les services associés que nous délivrons. Notre métier 
restant le support de nos partenaires et clients professionnels, les outils de création de bilans thermiques 
et de ticket SAV sont toujours disponibles sur les comptes Espace Pro dédiés. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.warmpool.fr/
mailto:info@warmpac.fr
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2. En-tête et pied de page (commun à toutes les pages site public) 
 

2.1  En-tête et menu de navigation 

                                        ancien site 

                                        nouveau site 

 

À partir du menu principal situé en en-tête de la page web, l’utilisateur peut accéder aux pages suivantes : 

- Accueil (détail au paragraphe 4 de ce guide – pages 8 et 9). 

- Produits : en cliquant cette rubrique, l’utilisateur se rend sur la page Produits (détail au paragraphe 
5 de ce guide – pages 10 à 16) cataloguant l’ensemble des produits distribués par Warmpool. 
L’utilisateur peut également directement à la gamme désirée parmi les 5 gammes de PAC (DC / WP 
/ EasyPAC / Optimus / Cube) et la gamme de déshumidificateurs. Il a aussi accès à la page 
Accessoires et à la page Supports techniques. 

- Bilan thermique (détail au paragraphe 6 de ce guide – page 17) : en cliquant cette rubrique, 
l’utilisateur a accès aux informations sur la réalisation d’un bilan thermique. Les utilisateurs ayant 
un compte professionnel peuvent réaliser un bilan thermique après s’être connectés. 
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- Revendeur (détail au paragraphe 7 de ce guide – page 18): cette rubrique vous propose à 
l’utilisateur de trouver le(s) revendeur(s) partenaire(s) de Warmpool le(s) plus proche(s) de chez lui. 

- Contact (détail au paragraphe 8 de ce guide – page 19) : cette page donne les informations sur la 
location et les coordonnées de Warmpool ainsi que la possibilité pour l’utilisateur d’envoyer un 
message / email via l’envoi d’un formulaire. 

- Choisir ma PAC (détail au paragraphe 9 de ce guide – page 20) : cette nouvelle rubrique du site 
propose un outil gratuit pour aider l’utilisateur à trouver la machine la plus adaptée aux 
caractéristiques de sa piscine, de son environnement et de ses souhaits. 

- Mon compte (détail au paragraphe 11 de ce guide – page 22 à 45) : anciennement appelé 
« Connexion », ce lien permet aux utilisateurs ayant un compte professionnel de s’identifier pour 
accéder à l’Espace Pro. Les utilisateurs n’ayant pas encore de compte ont la possibilité  de nous faire 
une demande d’inscription. 

 

2.2  Pied de page 

                                                                                              ancien site 

 

 

 

 

 

 

                                      nouveau site 

Le pied de page est désormais plus complet. Y sont listés : 

- l’adresse de la société ;  

- les liens du site qui sont les pages principales du site (mêmes pages que dans le menu principal + 
politique de confidentialité + mentions légales + conseils/blog) ; 

- les liens vers les sites de notre société Warmpac et de nos autres marques BrightBlue et EZPool ; 

- nos coordonnées de contact téléphone et email ; 

- les liens vers nos comptes sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et Youtube. 
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3. Nouveauté pour naviguer à l’intérieur du site 

Sur toutes les pages, à l’exception de la page d’Accueil, nous avons ajouté un élément appelé le « fil 
d’Ariane » qui est une aide à la navigation pour les visiteurs du site internet. Il sert de repère et permet 
de se situer sur le site.  

Il est placé en haut de la page Web, sous le menu et fournit des liens vers les pages du niveau supérieur, 
ce qui permet au visiteur de revenir en arrière facilement. 

 

Ci-dessous un exemple de fil d’Ariane pour le produit pompe à chaleur DC55 de la gamme DC Full 
Inverter : 

 

 

 

 

 

  
Retourne 
à la page 
d’Accueil 

Retourne 
à la page 
Produits 

Fin du fil d’Ariane : indique la 
page actuelle sur laquelle se 
trouve le visiteur 

Retourne sur la page 
précédente qui est ici celle de 
la Gamme DC Full Inverter 

Indique la 
catégorie 
de produits 
(ici PAC) 
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4. Page d’Accueil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ancien site 

 

 

En-tête (cf. § 2.1)  

Diaporama mettant en avant 
une nouveauté, un futur 

événement, une promotion … 

Présentation des gammes de 
produits Warmpool avec lien 

(bouton orange) pour découvrir 
chaque gamme plus en détail 

Introduction à notre nouvel 
outil « Choisir ma PAC ». Lien 

(bouton orange) pour se rendre 
sur la page concernée 

Lien permettant de nous contacter 
(va vers la page Contact) 

Description de notre marque 
Warmpool et des valeurs que 

nous représentons 

Espace Conseil / Blog avec 
publication d’articles relatifs à 

notre métier et notre activité 

Pied de page (cf. § 2.2) 

Liens vers nos différents 
supports (Newsletter, FAQ, 
Vidéos, page Revendeur …) 
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La nouvelle page d’accueil est plus complète et plus interactive. L’utilisateur peut se rendre à partir de 
cette page sur les différentes rubriques du site et aller directement vers l’information qui l’intéresse. 

 

Le diaporama du haut de page mettra en avant les nouveautés, les événements futurs, les dernières 
vidéos, les promotions que nous proposons à nos clients et utilisateurs... Ce diaporama animé présente 
l’information importante que nous voulons communiquer à nos clients et partenaires et possède un lien 
(bouton orange) se dirigeant directement vers l’information de la page concernée. 

 

Par la suite, nous présentons l’ensemble des gammes et produits Warmpool que nous distribuons. 
Pour en savoir plus sur tel ou tel produit, rien de plus simple : l’utilisateur clique sur la gamme qu’il veut 
découvrir pour se rendre sur la page détaillée de cette gamme.   

 

L’une des nouveautés sur le site est la possibilité de faire une recherche rapide des pompes à chaleur qui 
correspondent le mieux aux besoins de l’utilisateur. Nous avons donc créé l’outil « Choisir ma PAC » et 
nous invitons nos clients professionnels ainsi que les utilisateurs particuliers à l’utiliser en cliquant sur le 
bouton orange de cette rubrique. 

 

Se trouve ensuite un lien permettant à l’utilisateur de se rendre directement sur notre page Contact. Il 
aura ainsi la possibilité de nous envoyer un message en remplissant le formulaire de cette page.  

 

Qui sommes-nous et pourquoi choisir nos produits ? Dans ce chapitre nous décrivons notre histoire, nos 
principes et nos valeurs pour que les utilisateurs apprennent à mieux nous connaître. 

 

Passionnés par notre activité et notre métier, nous rédigerons régulièrement des articles sur différents 
sujets relatifs au bien être de la piscine, aux nouveaux produits et nouvelles tendances du marché ainsi 
que des conseils pour aider nos clients et utilisateurs à choisir tel ou tel produit. C’est pourquoi une 
rubrique Conseils / Blog voit le jour sur le nouveau site (détail au paragraphe 10 de ce guide – page 21).  

 

Enfin, en bas de page, sont accessibles les liens vers nos différents supports que ce soit la page 
Newsletter, FAQ, nos vidéos, la page Revendeur … 
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5. Navigation dans les pages Produits 
 

5.1  Page Produits (page générale pour tous les produits) 

 

                     ancien site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                nouveau site 

 

 

 

 

Présentation de nos 5 
gammes de pompe à chaleur. 

Lien (bouton orange) pour 
découvrir une gamme et ses 

produits plus en détail 

Présentation de nos 
déshumidificateurs. Lien 

(bouton orange) pour découvrir 
ces produits en détail 

Présentation de nos accessoires 
complémentaires. Lien (bouton 
orange) pour les découvrir plus 

en détail 
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Sur cette nouvelle page Produits, nous présentons les gammes et produits distribués par Warmpool. 

 

Y sont cataloguées nos 5 gammes de pompes à chaleur :  

- DC Full Inverter, 

- WP Full Inverter, 

- EasyPAC, 

- Optimus, 

- et la petite dernière la mini PAC Cube. 

Pour connaître les caractéristiques de chaque PAC, l’utilisateur peut se rendre sur la page concernée en 
cliquant le bouton orange « Découvrir la gamme » de la gamme qui l’intéresse. 

 

Cette page Produits permet également de découvrir plus en détail notre gamme de déshumidificateurs et 
tous les accessoires complémentaires proposés pour nos différentes gammes. 

Pour s’y rendre, il suffit de cliquer sur le bouton orange de la rubrique concernée. 

 

En bas de page se trouvent les liens permettant à l’utilisateur de nous contacter (lien vers page Contact) 
ainsi qu’accéder à nos différents supports (Newsletter, FAQ, vidéos, page Revendeur, …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   ~ 12 ~ 

Guide d’accompagnement au nouveau  
site web www.warmpool.fr 

5.2  Page Gamme Pompes à chaleur 

Nous prenons ici l’exemple de la gamme DC Full Inverter. Les pages des autres gammes de PAC ont la 
même mise en page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ancien site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          nouveau site 

La page de présentation d’une gamme de pompe à chaleur permet donc à l’utilisateur de découvrir les 
produits PAC relatifs à la gamme sélectionnée et donne des informations plus détaillées sur les 
caractéristiques principales de cette gamme. L’utilisateur peut sur cette page télécharger le guide 
d’installation et la fiche technique de la gamme et a la possibilité de visionner des vidéos de 
présentation de cette gamme (vidéos en cours de création). 

Présentation des produits de 
la gamme sélectionnée. Lien 

(bouton orange) pour 
découvrir en détail  le 

produit désiré 

Présentation et informations sur les 
caractéristiques de la gamme 

sélectionnée et téléchargement de 
sa fiche technique et guide 

d’utilisation 

Présentation vidéo 
de la gamme  



 

   ~ 13 ~ 

Guide d’accompagnement au nouveau  
site web www.warmpool.fr 

5.3  Page Produit (page détaillé d’un produit) 

Nous prenons ici l’exemple de la PAC DC55 de la gamme DC Full Inverter. Les pages de tous les autres 
produits présentés sur ce site ont la même mise en page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ancien site 

 

 

 

 

                                  nouveau site 

 

La page de présentation d’un produit spécifique permet à l’utilisateur d’obtenir des informations plus 
détaillées sur le produit choisi ainsi que sur ses caractéristiques techniques. L’utilisateur peut sur cette 
page télécharger le guide d’installation, la fiche technique et la vue éclatée du produit.  

L’utilisateur a la possibilité de découvrir directement les autres produits de la même gamme. S’il souhaite 
voir des produits d’une autre gamme, il peut s’y rendre soit par le menu principal soit par le fil d’Ariane 
en cliquant sur la rubrique « Produits ». 

 

 

 

Présentation détaillée du 
produit sélectionné avec image, 

informations spécifiques du 
produit et caractéristiques 

techniques. Possibilité de 
télécharger le guide 

d’installation,  la fiche technique 
et la vue éclatée du produit 

Liens (bouton orange) pour 
découvrir les autres produits de 

la même gamme 
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5.4  Page Déshumidificateurs 

 

 

 

 

 

 

 

                    ancien site 

 

 

 

   

 

 

 

   
                                        nouveau site 

 

La page de présentation des déshumidificateurs se présente de la même façon que la page pour les 
gammes de pompes à chaleur : présentation des produits et liens vers chaque produit ainsi que 
informations détaillées sur les caractéristiques principales et vidéos explicatives sur le déshumidificateur 
(vidéos en cours de réalisation). 

En cliquant sur un produit (bouton orange), l’utilisateur arrive sur la page spécifique du 
déshumidificateur sélectionné. Cette page est faite de la même manière que les pages produit PAC : 
image, informations produits et caractéristiques techniques. 

 

 

 

Présentation des 
déshumidificateurs, 

caractéristiques techniques et 
vidéos relatives. Lien (bouton 

orange) pour découvrir en 
détail le produit désiré. 
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5.5  Page Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              nouveau site 

 

 

                        ancien site 

 

Contrairement au site précédant qui présentait les accessoires dans une rubrique indépendante, 
l’utilisateur accède désormais à la page Accessoires dans la rubrique « Produits » du menu principal. 

 

Tout comme les pages gammes PAC et déshumidificateurs, la page de présentation des accessoires liste 
l’ensemble des accessoires disponibles avec un lien vers la page de chaque accessoire. 

En cliquant sur un accessoire (bouton orange), l’utilisateur arrive sur la page spécifique de l’accessoire 
sélectionné. Cette page est faite de la même manière que les pages produit PAC et déshumidificateur : 
image, informations et téléchargement de la fiche accessoire. 

Liste des accessoires. 
Lien (bouton orange) 

pour découvrir en détail 
l’accessoire désiré. 
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5.6  Page Supports techniques et commerciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              nouveau site 

                       ancien site 

 

Contrairement au site précédant qui présentait les supports techniques dans une rubrique indépendante, 
l’utilisateur accède désormais à la page Supports techniques et commerciaux dans la rubrique 
« Produits » du menu principal. 

 

La page présente la liste de tous les documents techniques et commerciaux des produits Warmpool 
disponibles.  

En cliquant sur le nom du produit ou l’icône « télécharger », l’utilisateur affiche le document choisi. Nous 
avons également intégré la possibilité de filtrer les documents par catégorie de fichier, par type de 
document et par gamme de produit. 

 

 

 

 

Liste des supports techniques 
et commerciaux. Possibilité de 

les afficher et les télécharger. 
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6. Page Bilan thermique 

 

 

 

 

 

 

                        ancien site  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 nouveau site 

 

La page Bilan thermique, toujours accessible par le menu principal du site, est désormais plus complète. 
Nous y présentons les étapes pour la réalisation d’un bilan thermique sur mesure par le biais d’une 
vidéo explicative et par une description détaillée sur la réalisation d’un bilan thermique.  Un lien vers la 
page Revendeur (bouton orange) est proposé à l’utilisateur qui désire se rapprocher du revendeur le 
plus proche de chez lui pour pouvoir réaliser un bilan thermique complet de son installation et voir quel 
produit correspond le mieux à ses besoins. 

 

Nos clients et partenaires ayant un compte professionnel peuvent toujours se connecter à leur 
compte en mentionnant leurs identifiants sur le formulaire de connexion présent sur cette page Bilan 
thermique. Ils accéderont directement à la page de création d’un bilan thermique de leur compte. 

Présentation détaillée sur la 
réalisation d’un bilan 
thermique avec vidéo 

explicative. Lien (bouton 
orange) pour aller sur la 

rubrique Revendeur et 
trouver le revendeur le plus 

proche pour accompagner 
l’utilisateur dans la 

réalisation de son bilan 
thermique complet 

 
Lien permettant de nous contacter 

(va vers la page Contact) 

Nos clients et partenaires ayant un compte 
professionnel ont toujours la possibilité de réaliser 

leur bilan thermique en se connectant sur cette page 
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7. Page Revendeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ancien site 

 

 

                                                                                                                                                  nouveau site 

 

La page Revendeur utilise le même système de recherche que sur la version précédente du site.  

Pour trouver le ou les revendeurs les plus proches de chez lui, l’utilisateur indique ses coordonnées 
géographiques (ville, code postal et pays suffisent) ou bien déplace le curseur rouge sur la carte. Une 
fois l’adresse saisie, la liste des revendeurs correspondants à la requête sera affichée en bas de la 
page avec les informations nécessaires pour que l’utilisateur puisse contacter directement le revendeur 
qui l’intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez le(s) revendeur(s) 
le(s) plus proche(s) en 

indiquant les coordonnées 
géographiques soit dans le 

champ texte soit en cliquant 
sur la carte 

 
Après recherche, la liste des 

revendeurs sera affichée 
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8. Page Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ancien site  

 

                                                                                                                                                      
nouveau site 

La page Contact permet à l’utilisateur de trouver toutes les informations nécessaires sur les 
coordonnées de l’entreprise (adresse, email, téléphone) ainsi que la localisation géographique précise 
des bureaux.  

L’utilisateur a la possibilité d’envoyer à Warmpool un message en remplissant les champs du 
formulaire joint. Il peut ainsi contacter directement le Service Client, le Service Commercial, le Service 
Après-Vente ou le Service Ressources Humaines pour toute demande ou question particulière. Warmpool 
s’engage à répondre à chaque message reçu dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse, email, téléphone et 
localisation de l’entreprise 

 

Formulaire de contact à 
remplir pour nous envoyer un 

message privé. Possibilité de  
contacter le Services Client, 

Commercial, SAV ou RH  
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9. Nouveauté : page Choisir ma PAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle rubrique du site, la page Choisir ma PAC propose à l’utilisateur un outil gratuit pour l’aider à 
trouver la machine la plus adaptée aux caractéristiques de sa piscine, de son environnement et de ses 
souhaits. 

 

Par sélection des critères parmi lesquels le volume de la piscine, la protection thermique de la piscine, 
la localisation de la piscine et la technologie de la PAC (à droite de la page en fond bleu), l’outil affichera 
automatiquement à droite de la page les pompes à chaleur susceptibles de correspondre aux choix 
de l’utilisateur. 

 

Warmpool rappelle néanmoins que cet outil d'aide au choix n’est pas un engagement et donne 
uniquement une orientation vers les pompes à chaleur qui pourraient répondre aux attentes de 
l’utilisateur. C’est pourquoi un bilan thermique complet reste indispensable pour définir 
correctement le type de PAC qui correspond le mieux à l’installation du client. 

Ainsi, nous invitons l’utilisateur à trouver le revendeur le plus proche de chez lien (bouton bleu 
« Revendeur ») pour la réalisation d’un bilan thermique ou pour toute question relative à l’installation de 
la piscine. 

Critères de sélection (filtres) à 
choisir pour afficher les PAC 
correspondantes 

Liste des PAC 
affichées selon les 

critères sélectionnés 

Liens (boutons) vers 
la page Revendeur 
et pour appeler nos 
équipes Warmpool 
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10.  Nouveauté : page Conseils / Blog 

Nouvelle rubrique sur le site, la page Conseils / Blog propose à l’utilisateur différents articles sur des 
sujets relatifs au bien être de la piscine, aux nouveaux produits et nouvelles tendances du marché ainsi 
que des conseils pour aider nos clients et utilisateurs à choisir tel ou tel produit.  

Pour accéder à cette rubrique, l’utilisateur à le choix de cliquer 3 thèmes proposés en fin de la page 
d’Accueil. Les pages Conseils / Blog se déclinent comme suit : 

- Page Thème principal (ex. Quel chauffage pour sa piscine?) qui présente les sujets abordés dans le 
thème ; 

- Page Sujet (ex. La pompe à chaleur) qui présente tous les articles correspondants au sujet ; 

- Page Article (ex. Pourquoi choisir une pompe à chaleur pour chauffer la piscine?) qui est l’article. 

Une fois dans l’une de ces pages, l’utilisateur peut facilement choisir le thème ou le sujet qui 
l’intéresse en cliquant sur le titre souhaité dans la partie « Pour aller plus loin » (à droite de la page 
en bleue clair) qui liste tous les thèmes et sujets présentés. Il peut ainsi aisément naviguer d’articles en 
articles par cette navigation spécifique aux pages Conseils / Blog. 

 

                 page thème                                                  page Sujet 

 

 

                                                                                                                                               page Article 
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11.  Pages connectées (pour professionnels, distributeurs, clients) 

11.1 Page Se connecter 

 

 

 

 

 

 

 

                        ancien site                                                                                                                         nouveau site 

Vous êtes distributeur, agence, partenaire ou client et avez un compte sur notre plateforme. Il vous est 
toujours possible d’y accéder. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur l’onglet « Mon compte 
/ Identifiez-vous » en haut à droite du nouveau site, ce qui ouvrira la page de connexion ou vous pourrez 
saisir vos identifiants et accéder à votre compte. 

La connexion à votre compte est aussi possible via le lien « Se connecter » dans le bas de page. 

 

Sur la page de connexion, il est possible pour l’utilisateur : 

- Cas 1 : de faire la demande d’inscription à un compte professionnel à Warmpool. Pour se faire, 
l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Demandez votre identifiant » ; 

- Cas 2 : de se connecter à son Espace PRO en saisissant ses identifiants (espace réservé aux 
professionnels, partenaires et clients Warmpool). Il suffit de remplir les 2 champs « Nom 
d’utilisateur » et « Mot de passe » du formulaire et de cliquer sur le bouton « Identifiez-vous ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion à l’Espace PRO 
ou demande d’inscription  
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Cas 1 : Demande d’inscription à un compte professionnel 

L’utilisateur n’ayant pas de compte professionnel peut en faire la demande à Warmpool en remplissant 
l’ensemble des informations réclamées dans le formulaire d’inscription. 

Une fois tous les champs remplis, l’utilisateur cliquera sur le bouton « Valider ma demande » et Warmpool 
recevra un email de la demande d’inscription. Nos équipes traiteront la demande et enverront à 
l’utilisateur ses identifiants de connexion si celui-ci est éligible. 
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Cas 2 : Connexion à l’Espace PRO 

Les utilisateurs ayant déjà un compte professionnel se connectent à leur Espace PRO avec leurs 
identifiants. 

Si l’utilisateur a par mégarde oublié son mot de passe, pas de souci ! Il peut faire la demande d’un nouveau 
mot de passe qui lui sera envoyé par email privé après avoir saisi son nom d’utilisateur et cliqué sur le 
bouton « Obtenir un nouveau mot de passe ». 

 

 

Si le problème persiste, l’utilisateur peut contacter directement les équipes Warmpool. 
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11.2 Connexion en tant que compte Distributeur ou Agence 
 

11.2.1 Page Mon compte 

 

 

 

 

  

                                  

ancien site                                                                                                                          

                                                                                                                                                     nouveau site 

Après s’être connectés, les Distributeurs et Agences arriveront sur la page principale de leur compte. 

De là, ils ont la possibilité de naviguer à travers les différentes rubriques de leur compte : 

1. Soit en cliquant sur les icônes à l’intérieur de la page, 

2. Soit en cliquant dans les rubriques du menu principal en haut de page, 

3. Soit en cliquant sur le titre des rubriques dans le sous-menu en haut à droite de la page. 

 

Les Distributeurs et Agences retrouveront les même rubriques auxquelles ils avaient accès précédemment, 
à savoir : 

- Mon profil : informations sur le profil de l’utilisateur ; 

- Bilans thermiques : création de nouveaux bilans et liste des bilans thermiques réalisés ; 

- Service Après-Vente : création de ticket SAV et liste des tickets ; 

- Supports techniques et commerciaux : documentation, fiches techniques, guide d’installation des 
produits proposés ; 

- Rechercher des produits : présentation des gammes de produits distribuées par l’utilisateur ; 

- Se déconnecter : sortir de l’Espace PRO et revenir sur la page d’Accueil du site Warmpool. 

Le compte Distributeur ou Agence est un espace entièrement personnalisé avec le logo, les 
coordonnées et les informations du distributeur. 

1 

2 
3
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11.2.2 Page Mon profil 

La page Profil du compte reprend l’ensemble des informations et coordonnées du Distributeur ou de 
l’Agence qui ont été saisies lors de l’inscription.  

Les champs des chapitres Distributeur et Agence (si connecté en tant qu’Agence) ne sont pas modifiables. 
Cependant, les champs des chapitres Contact et Vos identifiants peuvent être changés si le Distributeur ou 
l’Agence désire modifier ses informations (nom, email) ou s’il veut changer son mot de passe. Dans ce cas, 
il devra saisir son mot de passe actuel et cliquer sur le bouton bleu « Modifier » en bas de la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certaines informations sont manquantes ou erronées : contactez-nous et nous mettrons à jour le profil. 
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11.2.3 Page Bilans thermiques 
 

11.2.3.1 Liste des bilans thermiques 

 

 

 

 

 

                        

 

         ancien site                                                                                               nouveau site     

 

Le Distributeur ou Agence a accès à l’ensemble de ses bilans thermiques affichés comme précédemment 
sous forme de liste dans un tableau. 

Sont ainsi lisibles directement dans le tableau les informations suivantes : 

- le numéro du bilan,  

- la date du bilan,  

- l’agence responsable,  

- le nom du client final,  

- les informations sur le volume d’eau et la température souhaitée,  

- la station météo prise en compte pour le bilan.  

- l’utilisateur a la possibilité d’afficher l’aperçu global du bilan (icône « œil/aperçu ») et de 
l’imprimer (icône « imprimante/imprimer »). 

Tous les bilans thermiques créés sont accessibles sur cette page. Si de nombreux bilans existent, 
l’utilisateur y a accès en naviguant parmi les pages en bas à gauche de l’écran. 

À partir de cette page Bilans thermiques, l’utilisateur a la possibilité de faire un nouveau bilan thermique 
en cliquant sur le bouton bleu « Nouveau bilan ». 
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11.2.3.2 Nouveau bilan thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ancien site                                                                                           nouveau site     

 

Le Distributeur ou Agence peut réaliser de nouveaux bilans thermiques sur cette page de création d’un 
bilan thermique. Les étapes et les informations à renseigner pour l’étude du bilan sont exactement les 
mêmes que précédemment.  

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton bleu « Valider » en bas de la page. Le bilan 
thermique de votre client sera ainsi généré et vous serez dirigé vers l’aperçu du bilan thermique 
nouvellement créé. 
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11.2.3.3 Aperçu du bilan thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
ancien site                                                                                         nouveau site            

L’aperçu d’un bilan thermique est accessible en cliquant l’icône « œil/aperçu » du bilan sur la page Liste des 
bilans thermiques. Les informations présentées et la mise en page de l’aperçu du bilan thermique sont 
exactement les mêmes que sur la version précédente du site. 

À partir de cette page Aperçu du bilan thermique, l’utilisateur a la possibilité d’imprimer le bilan, de 
modifier le bilan actuel ou bien de créer un nouveau bilan. Il peut également retourner à la liste des bilans. 
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11.2.4 Page Service après-vente (accessibles à certains distributeurs) 
 

11.2.4.1 Liste des tickets SAV 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    ancien site           

                                                                                                                                                       nouveau site                      

Le Distributeur ou Agence a accès à l’ensemble de ses tickets SAV affichés comme précédemment sous 
forme de liste dans un tableau. 

Sont ainsi lisibles directement dans le tableau les informations suivantes : 

- le numéro du ticket SAV,  

- la date de création du ticket,  

- le statut d’avancement du ticket, 

- l’intervenant / technicien qui traite le ticket SAV, 

- l’intermédiaire (si par exemple plusieurs agences du même distributeur sont concernées), 

- le nom du client final, 

- la référence et le numéro de série du produit, 

- l’utilisateur a la possibilité d’afficher l’aperçu global du ticket SAV (icône « œil/aperçu ») et de 
l’imprimer (icône « imprimante/imprimer »). 

Tous les tickets SAV en cours de traitement sont accessibles sur cette page. 

À partir de cette page Service après-vente, l’utilisateur a la possibilité de créer un nouveau ticket SAV en 
cliquant sur le bouton bleu « Ticket SAV ». 
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11.2.4.2 Nouveau ticket SAV 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ancien site           

 

 

 

                                                                                                                                   nouveau site     

 

Le Distributeur ou Agence peut concevoir un nouveau ticket SAV sur cette page de création d’un ticket 
SAV. Les étapes et les informations à renseigner restent les mêmes que précédemment mais ont été 
regroupées en 5 chapitres pour plus de clarté. On y retrouve les chapitres suivants : Identité et adresse / 
Entrée du ticket / Information sur le produit / Information sur le client final / Documents. 

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton bleu « Valider le ticket» en bas de la page. Le ticket 
SAV sera ainsi généré et vous serez dirigé vers la liste des tickets SAV. Le dernier ticket créé est placé en 
haut de la liste. 
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11.2.4.3 Aperçu du ticket SAV 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ancien site           

 

 

                                                                                                                                        nouveau site     

 

L’aperçu d’un ticket SAV est accessible en cliquant l’icône « œil/aperçu » du ticket sur la page Liste des 
tickets SAV. Les informations présentées et la mise en page de l’aperçu du ticket sont exactement les mêmes 
que sur la version précédente du site. 

À partir de cette page Aperçu du ticket SAV, vous avez la possibilité d’imprimer le bilan ou bien de 
retourner à la liste des tickets. 
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11.2.5 Supports techniques et commerciaux 

Le Distributeur ou Agence a toujours accès à ses documents dans la rubriques Supports techniques et 
commerciaux de son compte. Cette page est accessible soit par le menu principal en haut de page soit par 
le sous-menu en haut à droite sous Mon Compte. 

L’utilisateur a la possibilité d’afficher et de télécharger les documents. 

 

11.2.6 Produits Distributeur 

Le Distributeur ou Agence a toujours accès à la liste de ses produits dans la rubrique Produits de son 
compte. Cette page est accessible soit par le menu principal en haut de page soit par le sous-menu en haut 
à droite sous Mon Compte. 

La page Produits présente l’ensemble des produits distribués classés par gamme. En cliquant sur le lien 
(bouton orange « Découvrir le produit ») du produit, l’utilisateur ouvrira la page du produit choisi qui 
donne le détail des informations spécifiques et des caractéristiques techniques de ce produit. 

 

11.2.7 Déconnexion 

Pour se déconnecter de son compte, le Distributeur ou Agence peut cliquer sur le lien « Se déconnecter » 
du sous-menu en haut à droite de la page. 
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11.3 Connexion en tant que compte Client 
 

11.3.1 Page Mon compte 

                                                                                       nouveau site 

 

 

 

 

 

 

2 

3
 

1 



 

   ~ 35 ~ 

Guide d’accompagnement au nouveau  
site web www.warmpool.fr 

Après s’être connectés, les Clients arriveront sur la page principale de leur compte. 

 

De là, ils ont la possibilité de naviguer à travers les différentes rubriques de leur compte : 

1. Soit en cliquant sur les icônes à l’intérieur de la page, 

2. Soit en cliquant dans les rubriques du menu principal en haut de page, 

3. Soit en cliquant sur le titre des rubriques dans le sous-menu en haut à droite de la page. 

 

La navigation du compte Client s’effectue sur le site Warmpool avec les mêmes rubriques proposées 
comme en mode hors connexion et bien sur les nouvelles rubriques quand le Client est connecté : 

- Mon profil : informations sur le profil de l’utilisateur ; 

- Bilans thermiques : création de nouveaux bilans et liste des bilans thermiques réalisés ; 

- Service Après-Vente : création de ticket SAV et liste des tickets ; 

- Supports techniques et commerciaux : documentation, fiches techniques, guide d’installation des 
produits Warmpool ; 

- Rechercher des produits : présentation des gammes de produits distribuées par Warmpool; 

- Se déconnecter : sortir de l’Espace PRO et revenir sur la page d’Accueil du site Warmpool. 
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11.3.2 Page Mon profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   nouveau site     

 

                                  ancien site                                                                                                

 

La page Profil du compte Client reprend l’ensemble des informations et coordonnées saisies par le Client 
lors de l’inscription.  

Certains champs ne sont pas modifiables comme les informations relatives à la société et l’adresse du 
Client ainsi que son numéro d’identifiant. Néanmoins, s’il le souhaite, le Client a la possibilité de changer 
ses informations personnelles (nom, téléphone, email) ainsi que son mot de passe. Dans ce cas, il devra 
saisir son mot de passe actuel et cliquer sur le bouton bleu « Modifier » en bas de la page. 
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11.3.3 Page Bilans thermiques 
 

11.3.3.1 Liste des bilans thermiques 

 

 

 

 

 

                        

 

         

          ancien site                                                                                              nouveau site     

 

Le Client a accès à l’ensemble de ses bilans thermiques affichés comme précédemment sous forme de liste 
dans un tableau. 

Les informations lisibles directement dans le tableau sont les suivantes : 

- le numéro du bilan,  

- la date du bilan,  

- le nom du client final,  

- les informations sur le volume d’eau et la température souhaitée,  

- la station météo prise en compte pour le bilan.  

- l’utilisateur a la possibilité d’afficher l’aperçu global du bilan (icône « œil/aperçu ») et de 
l’imprimer (icône « imprimante/imprimer »). 

Tous les bilans thermiques créés sont accessibles sur cette page. Si de nombreux bilans existent, 
l’utilisateur y a accès en naviguant parmi les pages en bas à gauche de l’écran. 

À partir de cette page Bilans thermiques, l’utilisateur a la possibilité de faire un nouveau bilan thermique 
en cliquant sur le bouton bleu « Nouveau bilan ». 
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11.3.3.2 Nouveau bilan thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                    nouveau site     

                                     ancien site                                      

 

Le Client peut réaliser un bilan thermique sur cette page de création de bilan thermique. Les étapes et les 
informations à renseigner pour l’étude du bilan sont exactement les mêmes que précédemment.  

Une fois tous les champs remplis, l’utilisateur clique sur le bouton bleu « Valider » en bas de la page. Le 
bilan thermique sera ainsi généré et l’utilisateur sera dirigé vers l’aperçu du bilan thermique nouvellement 
créé. 
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11.3.3.3 Aperçu du bilan thermique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nouveau site 
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L’aperçu d’un bilan thermique est accessible en cliquant l’icône « œil/aperçu » du bilan sur la page Liste des 
bilans thermiques. Les informations présentées et la mise en page de l’aperçu du bilan thermique sont 
exactement les mêmes que sur la version précédente du site. 

À partir de cette page Aperçu du bilan thermique, l’utilisateur a la possibilité d’imprimer le bilan, de 
modifier le bilan actuel ou bien de créer un nouveau bilan. Il peut également retourner à la liste des bilans. 
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11.3.4 Page Service après-vente 
 

11.3.4.1 Liste des tickets SAV 

 

 

 

 

 

                                     

     

                              
ancien site                                                                                              nouveau site                                                      

 

Le Client a accès à l’ensemble de ses tickets SAV affichés comme précédemment sous forme de liste dans 
un tableau. 

Sont ainsi lisibles directement dans le tableau les informations suivantes : 

- le numéro du ticket SAV,  

- la date de création du ticket,  

- le statut d’avancement du ticket, 

- l’intervenant / technicien qui traite le ticket SAV, 

- l’intermédiaire, 

- le nom du client final, 

- la référence et le numéro de série du produit, 

- l’utilisateur a la possibilité d’afficher l’aperçu global du ticket SAV (icône « œil/aperçu ») et de 
l’imprimer (icône « imprimante/imprimer »). 

Tous les tickets SAV en cours de traitement sont accessibles sur cette page. 

À partir de cette page Service après-vente, l’utilisateur a la possibilité de créer un nouveau ticket SAV en 
cliquant sur le bouton bleu « Ticket SAV ». 
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11.3.4.2 Nouveau ticket SAV 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ancien site           

                                                                                                                                   nouveau site     

 

Le Client peut concevoir un nouveau ticket SAV sur cette page de création d’un ticket SAV. Les étapes et les 
informations à renseigner restent les mêmes que précédemment mais ont été regroupées en 4 chapitres 
pour plus de clarté. On y retrouve les chapitres suivants : Entrée du ticket / Information sur le produit / 
Information sur le client final / Documents. 

Une fois tous les champs remplis, l’utilisateur clique sur le bouton bleu « Valider le ticket» en bas de la 
page. Le ticket SAV sera ainsi généré et l’utilisateur sera redirigé vers la liste des tickets SAV. Le dernier 
ticket créé est placé en haut de la liste. 
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11.3.4.3 Aperçu du ticket SAV 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ancien site        

                                                                                                                                        nouveau site     

L’aperçu d’un ticket SAV est accessible en cliquant l’icône « œil/aperçu » du ticket sur la page Liste des 
tickets SAV. Les informations présentées et la mise en page de l’aperçu du ticket sont exactement les mêmes 
que sur la version précédente du site. 

À partir de cette page Aperçu du ticket SAV, vous avez la possibilité d’imprimer le bilan ou bien de 
retourner à la liste des tickets. 
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11.3.5 Supports techniques et commerciaux 

Le Client a accès aux documents des gammes et produits Warmpool dans la rubrique Supports techniques 
et commerciaux. Cette page est accessible soit par le menu principal en haut de page soit par le sous-menu 
en haut à droite sous Mon Compte. 

L’utilisateur a la possibilité d’afficher et de télécharger les documents. 

 

11.3.6 Produits 

Le Client peut accéder à la liste des produits Warmpool dans la rubrique Produits. Cette page est accessible 
soit par le menu principal en haut de page soit par le sous-menu en haut à droite sous Mon Compte. 

La page Produits présente l’ensemble des produits distribués par Warmpool que ça soit les gammes de 
pompes à chaleur, les déshumidificateurs et aussi les accessoires. En cliquant sur le lien (bouton orange 
« Découvrir le produit ») du produit, l’utilisateur ouvrira la page du produit choisi qui donne le détail des 
informations spécifiques et des caractéristiques techniques de ce produit. 

Pour plus d’information sur les pages Produits, se référer au paragraphe 5 du présent guide. 

 

11.3.7 Déconnexion 

Pour se déconnecter de son compte, le Client peut cliquer sur le lien « Se déconnecter » du sous-menu en 
haut à droite de la page. 
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12.  En résumé 

Le site www.warmpool.fr n’a pas fondamentalement changé au point de vue des fonctionnalités proposées 
à nos clients, distributeurs et partenaires. L’Espace Pro reste le même avec les mêmes possibilités de 
créer des bilans thermiques, de créer des tickets SAV et d’accéder aux produits et supports techniques 
Warmpool ou Distributeur (pour nos clients Distributeurs). 

Le nouveau site reste toujours orienté pour nos partenaires et clients professionnels. Nous l’avons rendu 
accessible aux particuliers pour qu’ils puissent obtenir le soutien des professionnels et qu’ils soient 
redirigés vers nos partenaires privilégiés. 

 

Le changement le plus notable est sur la partie graphique et la navigation du site que nous avons voulu 
améliorer pour donner une expérience utilisateur plus professionnelle et fluide à nos clients et 
utilisateurs. 

Nous avons aussi voulu étoffer le site précédant en ajoutant une rubrique Conseils/Blog et une rubrique 
« Choisir ma PAC » pour communiquer aux professionnels de la piscine mais aussi aux novices nos 
conseils et aide pour le choix d’une pompe à chaleur et de tous produits en relation avec le monde de la 
piscine. 

 

Nous souhaitons que ce guide d’accompagnement soit utile à nos clients, distributeurs et partenaires 
ainsi qu’à tous les utilisateurs du site internet www.warmpool.fr pour qu’ils puissent naviguer à 
l’intérieur du site et trouver les informations souhaitées de la manière la plus simple possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.warmpool.fr/
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	À partir du menu principal situé en en-tête de la page web, l’utilisateur peut accéder aux pages suivantes :
	- Accueil (détail au paragraphe 4 de ce guide – pages 8 et 9).
	- Produits : en cliquant cette rubrique, l’utilisateur se rend sur la page Produits (détail au paragraphe 5 de ce guide – pages 10 à 16) cataloguant l’ensemble des produits distribués par Warmpool. L’utilisateur peut également directement à la gamme d...
	- Bilan thermique (détail au paragraphe 6 de ce guide – page 17) : en cliquant cette rubrique, l’utilisateur a accès aux informations sur la réalisation d’un bilan thermique. Les utilisateurs ayant un compte professionnel peuvent réaliser un bilan the...
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