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Le site MacWay-Pro dédié aux professionnels est en ligne 
 
 
Paris, Février 2009 – MacWay, concepteur et distributeur d’accessoires et de périphériques de stockage 
pour Mac et PC, présente un nouveau site internet B2B dédié aux achats des professionnels. MacWay 
apporte tout son savoir-faire et son expérience aux services des professionnels en lançant le site internet 
www.macway-pro.com  
 
 

 
 
Design, ergonomie, simplicité d’utilisation et de navigation et nouvelles fonctionnalités, tout a 
été pensé pour la clientèle professionnelle.  
 
 Prix des produits dégressifs en fonction des quantités achetées : le professionnel peut 

commander 2, 10, 20, 50, 100… unités d'un même produit et profiter à chaque pallier d'un prix 
unitaire dégressif. 

 
 Création de devis en ligne : simple et rapide, cette fonctionnalité permet à tout professionnel de 

créer en ligne un devis valable 8 jours et qui pourra, dans ce délai, être validé en commande à tout 
moment d’un simple clic. 
Pour cela, le professionnel constitue son panier avec les articles pour lesquels il souhaite obtenir un 
devis. Lorsque le panier est finalisé, il lui suffit de cliquer sur le bouton "Créer un devis".  
Ce devis est accessible sur le site MacWay-Pro dans le compte client, comme un récapitulatif de 
commande qui est consultable et imprimable.  



 
 
 Fonctionnalités avancées du compte client : MacWay-Pro propose à ses clients des fonctionnalités 

inédites et ingénieuses qui leur permettront des gains de temps appréciables. 
 
Après leur identification, les professionnels accèdent à leur compte et bénéficient de :  
 
- la sauvegarde du panier : mémorisation en un clic des articles contenus dans le panier jusqu’à une 

commande ultérieure 
 

- la création d’une sélection de produits : le professionnel pourra se créer une liste de produits 
favoris 
 

- le suivi et le récapitulatif des commandes : le professionnel dispose de la fonctionnalité « passer la 
même commande » qui lui permet en un clic de dupliquer une ancienne commande pour la 
repasser (en la modifiant ou non). 
 

- l’accès en ligne aux factures  
 
 Des interlocuteurs dédiés : un service clients et un service après-vente à l’écoute des 

professionnels par téléphone ou courriel 
 
 Les visiteurs et clients de MacWay-Pro pourront s’abonner à une newsletter professionnelle, qui les 

informera en exclusivité de remises et offres spéciales. 
 
 
Le site MacWay-Pro reprend également les fonctionnalités du site MacWay plébiscitées par sa 
clientèle :  
 
 Filtres de tri dans les catégories : le professionnel peut affiner sa recherche en fonction des 

caractéristiques de chaque famille de produits, telles que le constructeur, le prix, la compatibilité avec 
l'équipement de l'acheteur... 
 

 Comparaison de produits : le professionnel peut comparer jusqu'à 4 produits d'une même famille 
sur la base de leurs caractéristiques principales. 

 
 
Pour le lancement de MacWay-Pro, une promotion exceptionnelle de lancement est offerte pour 
toute commande :  Moins 13 € HT dès 150 € HT d’achats*.  
Cette offre est valable uniquement sur MacWay-Pro, du 18 au 20 février 2009 à minuit.  
 
* Moins 13 € HT dès 150 € HT d’achats, hors frais de port et produits signalés par un point gris. Cette promotion est valable pour 
toute commande sur www.macway-pro.com du mercredi 18 février au vendredi 20 février 2009 à minuit. 
 
 
 
 
Le logo et la marque MacWay-Pro sont la propriété de MacWay-Pro. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs 
marques respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
 


