
More space for solutions.

KSB EasySelect. Le bon choix tout simplement.
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KSB EasySelect vous guide dans la recherche 
de la solution optimale

Vous cherchez un moyen facile et rapide de trouver la pompe la mieux adaptée à vos besoins ? Nous avons 

la solution : le logiciel de sélection KSB EasySelect, qui vous permet de déterminer la pompe en fonction des 

paramètres de votre projet. Ce logiciel vous guide à travers la gamme de pompes KSB et vous indique les 

solutions recommandées par KSB pour vos applications. KSB EasySelect étant accessible 7 jours sur 7, 

24 heures sur 24, vous pouvez à tout moment faire des sélections en tenant compte des critères qui vous 

importent. Sans même être enregistré, vous avez libre accès à la détermination de pompes. Le programme vous 

propose des solutions que vous pouvez ensuite valider avec votre conseiller KSB par courrier électronique ou 

par téléphone. En tant qu’utilisateur enregistré, le programme vous offre des fonctionnalités 

complémentaires, telles que l’affichage de vos prix clients nets ou la passation de commande en ligne via le 

portail client KSB. 

Un service d’assistance est par ailleurs à votre disposition pour répondre à toute question sur le logiciel ou 

en cas de problèmes techniques.

KSB EasySelect : tout simplement avantageux

■  Téléchargement de documentation, de textes descriptifs, de données XML 

 et de fichiers CAO
■ Logiciel convivial à utilisation intuitive
■  Sélection en fonction de l’application et des paramètres de votre projet
■  Accessible en ligne, 24 heures sur 24
■  Mise à jour en temps réel
■  Affichage des prix clients nets  
■  Listes d’interchangeabilité entre pompes de différents constructeurs, 

 pour plusieurs familles de produits
■  Passation de commandes en ligne
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Sélectionnez la pompe ou le robinet le mieux 
adapté à votre application

Fournisseur de solutions intégrées, KSB met à votre disposition le premier logiciel de détermination du secteur 

qui englobe à la fois les pompes et les robinets.

Vous accédez aux pompes par la sélection du secteur d’activité qui vous concerne : industrie, bâtiment, eau 

propre et eaux usées, vous affinez la sélection par le choix du domaine d’emploi puis de l’application spécifique.

Vous accédez aux robinets directement par le menu des types de construction : robinetterie à papillon, à 

soupape, à membrane, à guillotine.
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De la sélection à la commande : 
KSB EasySelect vous facilite le travail

Pompes ou robinets, démarrez votre sélection par les paramètres de fonctionnement et les conditions de service 

particulières à votre projet. Vous avez la possibilité de déterminer vous-mêmes la ou les gammes à retenir ou 

vous en remettre au logiciel. Celui-ci vous recommande en priorité le produit le mieux adapté. Ensuite 

choisissez la solution d’automatisation appropriée au matériel : variateur de vitesse pour les pompes, actionneur 

pour les robinets. Votre sélection terminée, toutes les données saisies sont reprises dans un récapitulatif pour un 

contrôle final.

Les textes descriptifs, les courbes, les dessins peuvent être téléchargés au format PDF. L’interface XML permet 

un échange de données rapide et facilite l’intégration des textes descriptifs dans les dossiers d’offre. Les fichiers 

CAO sont disponibles par e-mail dans différents formats.

Vous souhaitez échanger sur votre sélection ?  Vous pouvez prendre contact par courrier électronique ou par 

téléphone avec votre conseiller KSB et valider les informations obtenues dans KSB EasySelect. 
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Enregistrez-vous pour profiter 
de tous les avantages

En vous enregistrant, vous bénéficiez de possibilités accrues, telles que l’affichage de vos prix clients nets. 

Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour commander votre pompe en ligne dans le portail 

client KSB ou pour valider votre configuration et les prix avec votre interlocuteur KSB habituel. Vous avez accès 

au service d‘assistance pour vos questions concernant le logiciel ou en cas de problèmes techniques.



KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

More space for solutions.
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Votre accès personnalisé 
à KSB EasySelect

Vous voulez en savoir plus sur les possibilités offertes par KSB EasySelect ? 

Découvrez-les vous-même !   

■  Via le site Internet www.ksb.fr, rubrique « LOGICIEL DE SÉLECTION PRODUIT "
■  Sous http://shop.ksb.com/ pour les utilisateurs enregistrés du portail client KSB 

qui disposent de données d’accès personnelles  

Bien entendu, nous pouvons également vous présenter les fonctionnalités de 

KSB EasySelect lors d’un entretien personnel. Si vous n’avez pas accès à Internet, 

une version hors ligne de KSB EasySelect est à votre disposition sur DVD.

N’hésitez pas à demander à votre interlocuteur KSB vos données d’accès personnelles 

pour l’enregistrement. Il vous fournira également volontiers le DVD de la version 

hors ligne.

Pour toute information complémentaire en
langue française veuillez vous adresser au : 

+33 1 41 47 76 91

Pour connaître votre interlocuteur KSB dans 

votre pays : www.ksb.fr/contact


