
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Virage technologique pour Aréo-Feu 

5205, J. Armand Bombardier, Longueuil, Québec, Canada  J3Z 1G4 
Tél. : 450-651-2240  I Sans frais : 1 800-469-1963  I Télec. : (450) 651-1970  I https://www.areo-feu.com/ 

 
03-05-2022 

 
 

Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 

 

Aréo-Feu lance un site web transactionnel et portail client 
 

Les clients du fournisseur d’équipement pour combattre les incendies Aréo-Feu ont aujourd’hui 
accès à un nouveau site web transactionnel et portail client.  
 
Complètement redessiné, le site areo-feu.com met à la disposition de ses clients plusieurs nouvelles 
fonctionnalités. Le design s’adapte maintenant à l’appareil utilisé pour accéder au site, que ce soit 
un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone. Plus de 800 pages de contenu original ont 
été réorganisées afin de rendre la navigation plus efficace et intuitive. 
 
«La mission de nos clients s’effectue sur le terrain, lors d’un sinistre, souligne Daniel Renaud, 
directeur général d’Aréo-Feu. Notre mission est d’aider nos clients dans leur mission de sauver des 
vies et des biens. Nous les aidons en offrant une aide actuelle et adaptée à leurs besoins et à leur 
réalité. À l’ère du numérique et du travail à distance, un site transactionnel simple et efficace s’avère 
un puissant outil dans notre offre de soutien pour permettre à nos clients des communications 
optimales. 
 
Et ce n’est que le début. Notre intention est d’utiliser cet outil comme tremplin vers d’autres 
fonctionnalités qui faciliteront le travail de nos clients et rendront nos communications encore plus 
efficaces. Derrière cette nouveauté, il y a l’équipe humaine et dévouée d’employés que compose 
Aréo-Feu. Nous sommes là avec vous pour vous soutenir dans l’utilisation de cet outil et nous 
demeurons là avec vous pour vous vous aider à réaliser votre mission.» 
 
 
Transactions simplifiées et information exacte 
L’un des principaux avantages du nouveau site est qu’il assure aux clients d’Aréo-Feu l’exactitude 
des prix et de l’information à jour concernant l’inventaire. Cette amélioration est rendue possible 
grâce à son intégration avec le système ERP de l’entreprise. Le catalogue produit est désormais le 
reflet exact du système de gestion interne. 
 
Avec une première sélection d’environ 4 000 articles, les clients actuels d’Aréo-Feu bénéficieront de 
prix préférentiels sur certains articles. Ils auront la possibilité de commander en ligne et de suivre le 
processus de facturation habituel, c’est-à-dire de porter les achats à leur compte client ou encore de 
payer par carte de crédit. 
 
Dans une phase ultérieure, Aréo-Feu souhaite offrir à ses clients un catalogue produit encore plus 
important. 
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Riche en contenu, performant et en constante évolution 
Le nouveau site web d’Aréo-Feu est doté d’un moteur de recherche très efficace, d’une section 
blogue ainsi que de plusieurs sections auxquelles nos clients sont habitués, notamment : Camion 
incendie, Centre de service, Service d’urgence, Service à la clientèle, À propos, etc. 
 
 
Portail client : une vue «360 degrés» pour nos clients 
Avec le nouveau portail, qui sera lancé le 17 mai, les clients d’Aréo-Feu auront accès à leur compte 
existant en tout temps, ainsi qu’à une foule de fonctionnalités. Chaque client obtiendra un accès 
sécurisé fourni par Aréo-Feu; il suffit d’en faire la demande. 
 
Une attention particulière a été portée au portail client afin de simplifier la consultation des 
documents et optimiser l’expérience générale d’utilisation. Par exemple, il est désormais possible de 
consulter plusieurs documents en tout temps, dont : 
 

• L’historique des commandes : les clients désireux de ravoir certains produits ou d’obtenir 
des renseignements précis n’auront qu’à se rapporter à leurs commandes passées pour trouver 
toute l’information voulue, comme les données de suivi, les factures et les numéros d’articles. 

• La progression des commandes : les clients recevront des notifications par courriel lors des 
étapes importantes du traitement de leur commande. 

• Le suivi sur les retours : toute l’information relative aux retours et à leurs autorisations peut 
maintenant être consultée via le portail. 
  

De plus, le nouveau portail client permettra aux clients d’Aréo-Feu de : 
 

• bénéficier de prix préférentiels; 

• commander en ligne en tout temps; 

• porter les achats au compte; 

• répéter une ancienne commande; 

• convertir une liste de favoris en commande; 

• gérer les utilisateurs du portail et leur attribuer des rôles spécifiques; 

• et encore plus. 
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Le lancement du nouveau site web et portail client est le début d’un nouveau virage 
technologique pour Aréo-Feu. L’équipe bouillonne d’idées afin de toujours mieux servir ses 
clients! 
 
L’équipe d’Aréo-Feu invite ses clients à découvrir les nouvelles fonctionnalités du site et du portail et 
à communiquer avec elle pour lui faire part de leurs questions, commentaires et suggestions. 
 
 
À propos d’Aréo-Feu 
Depuis 1963, la mission d’Aréo-Feu consiste à établir d’excellents liens de confiance envers sa 
clientèle et ses fournisseurs. Ainsi, l’entreprise veut contribuer au succès de ses clients intervenants 
afin qu’ils puissent centraliser leurs efforts sur leur mission première de sauver des vies et des biens. 
 
Le soutien et l’engagement des employés et fournisseurs d’Aréo-Feu contribuent grandement au 
succès de sa clientèle et à sa propre réussite. 
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Pour plus de renseignements 
Marie-Josée Picard, Directrice marketing 
Téléphone : 514 953-4175 
Courriel : mjpicard@areo-feu.com 
Site web : https://www.areo-feu.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/areofeu 
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