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PFERD-kwaliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001.

VERTROUW BLAUW

Ons aanbod voor uw e-commerce oplossingen 
In de eeuw van de toenemende digitalisering worden verbruiksgoederen steeds vaker online aangekocht.  
PFERD gereedschappen kunnen via online marktplaatsen en webshops van handelaren betrokken worden.  
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige productinformatie,  
die wij onze partners in het kader van de PFERD-dataservice ter beschikking stellen.

Elektronische gegevens

PFERD stelt u alle benodigde 
productgegevens en -informatie 
in het gewenste formaat ter 
beschikking, ook volgens proficlass 
en eclass geclassificeerd.

Foto’s/video’s

Van elk van de 8.500 producten 
van PFERD is er een individuele 
foto. Voor bijna ieder zesde product 
is ook een van onze product- en 
toepassingsvideo’s beschikbaar.

Informatiemateriaal

Over alle producten biedt PFERD 
aanvullend informatiemateriaal in de 
vorm van gereedschapscatalogi, pro-
ductbrochures, toepassingsbrochures 
en overige informatiefolders aan.

Nieuwe databestanden vanaf 23.03.2018
 op www.pferd.com/data

Dataservice
Topselling met PFERD
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FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

Notre offre pour vos solutions d’e-commerce 
À l’ère du numérique, les biens de consommation sont de plus en plus souvent commandés en ligne. Il est possible 
d’acheter les outils PFERD via notre site et les boutiques en ligne de nos revendeurs. Dans le cadre du service de 
données PFERD, il importe de mettre à disposition de notre partenaire toute une série d’informations de haute qualité 
sur les produits.

Données électroniques

PFERD met à votre disposition toutes 
les données nécessaires sur les 
produits ainsi que les informations 
dans le format souhaité, y compris 
selon les classifications Proficlass et 
eClass.

Images / Vidéos

Il existe une photo individuelle pour 
chacun des 8 500 produits de PFERD 
et une vidéo de présentation du 
produit et de ses applications pour 
un sixième de la gamme.

Matériel informatif

Pour tous les produits, PFERD 
propose du matériel informatif 
supplémentaire sous la forme d’un 
Manuel d’Outils, de prospectus, de 
brochures d’application et autres 
dépliants d’information.

Service de données
Produits phare avec PFERD
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Nouvelles données électroniques à partir  
du 23 Mars 2018 sur www.pferd.com/data


