COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chatou, 28 juin 2017

La Schémathèque Salmson fait peau neuve !

Salmson, acteur majeur dans le
domaine des pompes et des systèmes
de pompage, optimise son offre de
services numériques.

La schémathèque Salmson est accessible directement à partir de la page d’accueil du site
Salmson http://www.salmson.com/ ou via l’URL http://extranet.salmson.com.

> UNE NAVIGATION SIMPLIFIEE
Conçue en collaboration avec un Bureau d’Etudes, ce site en ligne est dédié à la
prescription de la marque Salmson et s’adresse principalement aux bureaux d’études ainsi
qu’à tout installateur désireux de trouver une assistance dans la conception d’installation
pour les applications de chauffage et de climatisation. Il permet d’accompagner les
utilisateurs dans la création de cahiers des charges, la définition des postes de pompes et
la création de schémas de principe.
Au-delà des mises à jour des produits et des contacts, l’axe d’amélioration a porté sur la
simplification du site pour optimiser la navigation.
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> LES 4 PILIERS DE LA SCHEMATEQUE
•

Génération de schémas de principe, en quelques clics. Le fonctionnement est simple.
Dans un premier temps, l’utilisateur construit le schéma de principe correspondant aux
besoins et contraintes du projet étudié en matière de chauffage / climatisation (température
minimale de retour, débit minimum d'irrigation…), puis il définit chacun des postes de
pompes générées.
Selon les applications sélectionnées, et pour chacune des pompes du schéma, l’application
génère automatiquement des descriptifs personnalisés et une sélection de pompes.
L’utilisateur peut ensuite imprimer le récapitulatif.
Les schémas de principe sont volontairement simplifiés ; ils constituent une base de réflexion
pour accompagner l’utilisateur dans l’élaboration de son cahier des charges.

•

Un espace personnalisé de stockage des cahiers des charges, documents et historiques
des visites.

•

Une bibliothèque enrichie avec les dernières innovations produits et les différents outils
tels que la schématèque, les outils de recherche par débit / hauteur, par gamme et par
produit, le guide d’interchangeabilité, la CAO-thèque. Le site rassemble également toutes les
documentations commerciales et techniques, les formations et les tarifs.

•

Les coordonnées des contacts. L’utilisateur accède aux coordonnées des interlocuteurs
Salmson et la liste des distributeurs selon le département sélectionné.

> A PROPOS DE SALMSON
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de
pompes et de systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d’eau, le relevage et
l’évacuation des eaux usées.
Salmson est la marque leader sur le segment de marché du Bâtiment en France et se développe fortement
sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau.
Les solutions Salmson répondent aux besoins et aux applications dans les domaines suivants :
• Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
• Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.
• Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires.
La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr

> A PROPOS DE WILO SALMSON FRANCE
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo
SE, Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 764 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre
d’affaires de 230 millions d’euros en 2016.
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