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The global leader in
door opening solutions

Vachette/ASSA ABLOY poursuit sa digitalisation pour un
service client optimal
Leader français des systèmes de sécurité, poignées de portes et agencement, Vachette/ASSA ABLOY
poursuit sa démarche d’accompagnement et de services dédiés aux professionnels avec le lancement
de deux outils digitaux innovants : une application mobile de réalité augmentée, Vachette RA, et
l’application ASSA ABLOY « Le Catalogue », qui synthétise l’offre ASSA ABLOY Solutions de Sécurité en un
outil simple, complet et accessible à tout moment.
Forte de plus de 150 ans d’expertise de la sécurité, Vachette/ASSA ABLOY innove en permanence pour
proposer une large palette de solutions adaptées au résidentiel et au tertiaire, en neuf comme en rénovation,
répondant aux évolutions techniques et réglementaires du marché. Cette capacité d’innovation se traduit
également par une démarche d’amélioration continue dans l’accompagnement proposé à ses clients, qu’ils
soient distributeurs, installateurs, prescripteurs ou même particuliers. Illustrant cette qualité de service,
l’entreprise a développé de nouveaux outils digitaux à destination des professionnels. L’objectif : offrir
simplicité, aide au choix, gain de temps et accès simplifié à des informations actualisées en temps réel.

Vachette RA : un outil simple et efficace pour découvrir les poignées de porte
Vachette/ASSA ABLOY en réalité augmentée
La nouvelle application “Vachette RA”, disponible sur l’AppStore (iOS)
et Google Play (Android), propose de visualiser sur smartphone ou
tablette les gammes de poignées de porte Vachette/ASSA ABLOY en
réalité augmentée. Cet outil créatif et innovant permet ainsi, en quelques
instants, de visualiser en environnement réel, c’est-à-dire sur sa propre
porte, les poignées de porte Vachette/ASSA ABLOY. L’utilisateur peut
sélectionner l’orientation de la poignée, le modèle, et la finition pour
obtenir un aperçu très réaliste du rendu final. Dédiée aux architectes et
décorateurs, aux menuisiers et quincailliers et promoteurs, ou encore
aux particuliers, cette application gratuite, simple et efficace s’avère
particulièrement utile pour faire son choix. Elle est en outre utilisée
par la force de vente qui peut ainsi mettre en valeur les gammes en
proposant un rendu 3D à tout moment et en tout lieu. Cette innovation
Vachette/ASSA ABLOY est lauréate des Construcom Awards 2019 dans
la catégorie application mobile.

5

ETAPES POUR VISUALISER LES POIGNEES DE PORTE
EN REALITE AUGMENTEE

1 - Scanner le marqueur Vachette/ASSA ABLOY
2 - Choisir une gamme de poignées de porte
3 - Choisir l’orientation de la poignée
4 - Sélectionner le modèle et la finition
5 - Télécharger la Fiche Technique de la poignée choisie

ASSA ABLOY Le Catalogue : l’offre la plus large du marché accessible à tout moment
Fruit de l’innovation ASSA ABLOY Solutions de Sécurité, la nouvelle application catalogue disponible
gratuitement depuis le site Vachette est conçue pour répondre aux attentes des professionnels. Elle permet
d’accéder à toute l’information technique et commerciale du pôle “Solutions de Sécurité” à tout moment
depuis un PC, et depuis une tablette Androïd ou iOS.
Ce nouvel outil intègre l’ensemble de l’offre Vachette et ASSA
ABLOY, qui compte plus de 10 000 références couvrant 24
familles de produits et vient remplacer les catalogues papier
pour offrir une base numérique à la fois complète et actualisée
quotidiennement. Il intègre également les gammes Stremler
et Rivalu spécialement dédiées aux menuiseries aluminium.

Florine Lefranc - Chef de marché Quincaillerie de
Bâtiment LEGALLAIS
“Très pratique et intuitive, l’application catalogue
est simple à prendre en main, sans formation
préalable. Argumentaire, photos, schémas, fiches
techniques, documentations normatives, prix…
Toutes les informations nécessaires à notre activité
sont accessibles à tout moment et mises à jour,
ce qui, au quotidien, apporte un gain de temps
considérable et fluidifie nos échanges. Dans le
domaine de la quincaillerie, Vachette/ASSA ABLOY
est précurseur en matière d’outils digitaux, cet
outil et l’application réalité virtuelle constituent
un véritable atout pour nos équipes.”

Organisée par typologies de produits - bloc-porte, poignée de
porte et agencement, cylindre et cadenas, contrôle d’accès,
antipanique et urgence, ferme-porte, serrure et verrou
menuiserie bois, serrure menuiserie métallique (Stremler),
équipement pour fenêtres aluminium (Rivalu), l’application
permet de rechercher des produits et d’accéder pour chacune
des gammes à une information détaillée: descriptif technique,
visuel, liste des références produits et des prix publics hors taxe correspondants, ainsi qu’une rubrique de
téléchargement intégrant brochures, fiches et schémas techniques, visuels des produits détourés et visuels
en situation.
À travers cet outil dédié aux
professionnels, il est également possible
d’enregistrer des favoris, de passer
en mode projet et d’y associer une
sélection de produits. Il est également
possible d’accéder directement au
webshop Vachette/ASSA ABLOY pour
passer et suivre ses commandes.
Cette information exhaustive et ces
fonctionnalités accessibles 24h/24
simplifient notablement le quotidien
des professionnels en leur apportant
toute l’information dont ils ont besoin,
leur permettant ainsi de gagner en
réactivité et en productivité.

Bertrand Yvroud - Directeur des ventes Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Responsable Produits Agencement COGEFERM
“L’application catalogue est un très bel outil, simple et intuitif, pour nos
commerciaux sur le terrain. Ils ont accès aux documentations techniques
et commerciales complètes et mises à jour, et peuvent les adresser
directement au client en format pdf ou word. Quelques points sont
encore à améliorer au niveau du moteur de recherche et des temps de
téléchargement, mais globalement, cette application, la première du
secteur, a permis à nos équipes commerciales de gagner en réactivité et
en autonomie.”

À propos de VACHETTE

Leader français des systèmes de sécurité et de la quincaillerie
architecturale, Vachette propose une offre large et innovante de plus
de 10 000 références de cylindres et clés, serrures, verrous, serrures
connectées, poignées de porte, blocs-portes blindés, portes de cave et de
service, ferme-portes… à destination des professionnels du bâtiment et
des particuliers, pour le secteur tertiaire et le résidentiel. Reconnue sur le
marché pour la qualité et la technicité de ses produits, la marque a rejoint
en 1997 le Groupe ASSA ABLOY. www.assaabloy.fr
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