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L'application "Le cercle"
Avec cette application, tout
est sous votre contrôle ! Vous
pouvez consulter à tout
moment votre statut de
Partenaire, recevoir des
informations sur nos produits
et poser vos questions.

L'Extranet dormakaba
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Vous disposez d'un accès
exclusif & sécurisé à tous les
documents dormakaba
(catalogues, notices, PV, aide
à la vente, tarifs...) et ce à un
seul endroit.
www.dormakaba.fr/extranet
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La Formation
La connaissance est la base
de notre travail et l'éducation
est une réponse aux défis
actuels de l'économie. C'est
pourquoi nous avons mis à
votre disposition toutes les
formations sur nos produits.
www.dormakaba.fr/formation

Suivez-nous !
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Restez en contact avec
dormakaba et suivez-nous sur nos
différents réseaux sociaux !
Soyez toujours à la pointe de
l'information & de la technologie,
posez vos questions et donneznous votre avis.
lecercle.fr@dormakaba.com
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Legroupe
groupedormakaba
dormakaba
Le
Dorma et Kaba ont uni leurs forces pour
Le groupe dormakaba
former le groupe dormakaba et vous
proposer des solutions d'accès intelligentes
et sûres pour sécuriser vos bâtiments et, ce
désormais, auprès d'une source unique.
www.dormakaba.fr

Notre mission
Notre volonté est d'être votre partenaire de
confiance en proposant une gamme
complète de produits, solutions & services,
en ayant une approche globale des projets
qui intègre l'ensemble des besoins et des
exigences de construction avec une
présence mondiale.
www.dormakaba.fr/about-us

Le portefeuille produits
dormakaba propose une gammes complète
de produits, solutions et services : des fermeportes aux verrouillages, aux portes
automatiques et obstacles physiques, en
passant par le contrôle d'accès & la gestion
des temps, les cylindres sur organigrammes,
les systèmes de gestion hôtelière et de
serrures de haute sécurité pour finir par
l'agencement et les cloisons en verre ainsi
que l'entretien et le dépannage.
www.dormakaba.fr/produits

Vous souhaitez nous contacter ?
Vous souhaitez des renseignements sur nos produits, solutions et
services ou voulez être assisté dans l'un de vos projets ? N'hésitez
plus et appelez-nous au +33 (0)1.41.94.24.00 ou contactez-nous par
mail : lecercle.fr@dormakaba.com
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