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Franciaflex met son expertise 
en automatisme au service 
des professionnels avec son 
Well’book
Franciaflex, seul fabricant maîtrisant l’en-
semble des équipements de la baie : fenêtres, 
volets, portes de garage, stores d’extérieur 
et stores d’intérieur, créé un outil complet et 
unique d’informations pratico-pratiques de 
mise œuvre, pour l’ensemble des techniques 
de réglages moteurs ou d’automatisation de 
ses produits.

Automatisme et connectivité : Franciaflex aide 
les professionnels dans leurs installations
En lien avec l’enjeu d’un habitat adapté à chacun permettant 
de simplifier la vie, optimiser le confort et la sécurité et réaliser 
des économies d’énergie, Franciaflex intègre la motorisation 
filaire ou radio et le programme maison connectée Well’com® 
dans sa large gamme de produits.

Un réglage irréprochable est indispensable pour garantir 
une qualité de fonctionnement et assurer la fiabilité de 
l’installation.

Parce que le rapport de chaque professionnel à la technologie 
est différent et que les situations techniques sont très variées, 
Franciaflex propose dans son Well’book un décryptage 
ultra pédagogique des procédures à suivre.

Well’book Franciaflex : vers toujours plus 
de services et d’accompagnement pour les 
professionnels
Franciaflex entretient de longue date une relation 
privilégiée basée sur la confiance avec les professionnels du 
bâtiment. Conscient des difficultés qu’ils rencontrent pour 
se tenir informés en permanence, tant sur le plan technique 
que technologique, l’industriel a lancé Well’book en 
octobre 2017.

Véritable “outil d’aide à l’installation en temps réel”, 
Well’book se décline en 11 chapitres, reprenant sous 
forme de pas à pas pédagogiques et illustrés, toutes les 
situations techniques auxquelles les installateurs peuvent être 
confrontées.

De nombreux tutoriels vidéos sont également disponibles via 
un QR code situé en bas des pages. Franciaflex introduit son 
Well’book par un chapitre rappelant les fondamentaux du 
programme Well’com® et à la fin, par un chapitre intitulé  
FAQ / AUTODIAGNOSTIC qui présente, sous forme de tableau, 
les défauts constatés ou symptômes, les causes possibles et 
les solutions à apporter.
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