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Siemens publie son tout premier catalogue
Solutions & Services
Siemens (division Building Technologies) publie, pour la première
fois en France, un catalogue exhaustif de son offre de fourniture de
systèmes, solutions et services pour l'intelligence des bâtiments.
Cet outil unique et interactif permet d’avoir une vue globale des
métiers couverts par Siemens. Il conjugue informations
pédagogiques et préconisations techniques pour apporter des
conseils et une compréhension optimale des solutions et
services proposés par l'entreprise. Avec ce catalogue, Siemens
franchit un nouveau cap dans l’accompagnement des acteurs
de la construction sur tous leurs projets.

Un catalogue au concept unique
Siemens a conçu ce catalogue afin de répondre à l'ensemble des besoins et attentes de ses
clients en France. Il regroupe à la fois des informations sur l'entreprise, ses solutions, produits
et services ainsi que les différentes technologies existantes application par application, en
tenant compte des spécificités de la réglementation française.
Le catalogue Solutions & Services se divise en 8 grands chapitres. Outre la présentation de
Siemens et de ses divisions, la première partie est consacrée aux différents marchés
adressés par l'entreprise ainsi qu’à sa toute nouvelle plateforme d'hypervision multi-métiers
DesigoTM CC.
Ensuite, chaque chapitre (Sécurité, Automation, Sûreté, Service) est divisé en deux volets
distincts : des informations pédagogiques (solutions proposées en France) et des
préconisations techniques (solutions Siemens, caractéristiques techniques, conseils
d'utilisation…).
Cette approche transversale et multi-métiers permet à Siemens d’intervenir à différents
niveaux et d'apporter toute l'information nécessaire à ses clients.
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« L’ingénierie et la multidisciplinarité sont les clés de voûte de ce document, précise André Le
Bihan, directeur de la division Building Technologies de Siemens France. Notre expertise dans
la gestion technique du bâtiment nous permet d’accompagner nos clients sur l’ensemble des
thématiques que nous présentons dans ce catalogue et de leur proposer la solution la plus
adaptée à leurs problématiques. »
Un catalogue intuitif et interactif
Par ailleurs, Siemens a pensé ce catalogue de 574 pages pour qu'il soit facile d’utilisation et
très intuitif.
Pour cela, la maquette a été conçue autour d’un univers visuel moderne et ludique qui
permet de repérer aisément les métiers grâce à l’attribution de codes couleurs. L'utilisation
de nombreux pictogrammes, schémas et photos facilite la compréhension et la lecture du
document.
Enfin, pour poursuivre dans l’idée d’intuitivité et de facilité d’utilisation de l’outil, Siemens a
choisi de rendre le catalogue disponible via le web en téléchargement gratuit (ordinateur,
tablette) et de permettre une navigation interactive parmi les 574 pages.

Le catalogue est disponible en téléchargement ici
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À propos de Siemens France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe international, leader dans le secteur de la haute
technologie, synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et
de présence globale. Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et
de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs au monde de technologies à haute efficacité
énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est leader mondial dans la
construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à vapeur pour la
production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions
d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles
dédiées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de
scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire. Avec 6900
collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France est un
acteur économique important et s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au
30 septembre 2015, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités
poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 31 % réalisés à l'export.
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