
Toujours aussi pertinent dans l’utilisation des nouvelles technologies de la communication, Knauf continue de déployer sa stratégie 
multimédia en lançant une application iPhone, baptisée fort à propos « Boîte à outils ». Offrir ainsi aux professionnels de la 
construction, régulièrement en déplacement, un ensemble de réponses immédiates aux questions auxquelles ils sont confrontés 
quotidiennement, tel est le défi relevé aujourd’hui par Knauf.

Donnant suite à la sortie début 2010 du Catalogue Général Knauf, l’application rend ce dernier disponible sur iPhone par 
téléchargement gratuit à partir d’App Store iPhone ou iTunes. Plus qu’une simple visualisation des pages de son catalogue, Knauf 
propose via l’application iPhone « Boîte à outils » une véritable version interactive : filtrer et sélectionner les produits, zoomer pour 
une meilleure visibilité, ajouter des annotations puis les modifier, consulter des tarifs, rechercher les spécialistes Knauf par région… 
toutes les solutions Knauf sont concentrées sur écran tactile !
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La « Boîte à outils » de Knauf sur iPhone, 
l’application indispensable à tous les Pros de la construction ! 

Pour toute information complémentaire : 
Agence Schilling Communication
2, Place Cap Ouest – BP 20169 – 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com – Site Internet : www.n-schilling.com

Consulter à tout instant le Catalogue Général Knauf 2010, 
sélectionner des produits, connaître leurs tarifs et leur 
disponibilité : c’est désormais possible avec la nouvelle 
application « Boîte à outils » de Knauf sur iPhone !
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Pour toute information complémentaire : 
Knauf
Z. A. – 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 12 – Fax 03 89 72 11 15
Site internet : www.knauf-batiment.fr 

Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, la force du Groupe Knauf se déploie dans le monde entier et ouvre un avenir prometteur 
en phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. Le Groupe s’illustre 
comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 
1er transformateur mondial de polystyrène expansé.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Faciliter l’accès à l’information 
et disposer instantanément de l’Offre Globale Knauf
Dans une volonté de proposer à ses clients des outils toujours plus performants et 
faciles d’accès, Knauf utilise avec pertinence les nouvelles technologies : un magazine 
« Les Échos Bâtiment, le mag’ », une newsletter « Les Échos Bâtiment, les news’ », une 
émission webTV « Du Côté des Pros » et un widget « La Boks » donnaient déjà accès 
à de nombreuses informations. Partant du constat que l’iPhone est massivement utilisé, 
par les prescripteurs, les entreprises et les artisans, Knauf se devait d’enrichir son 
éventail multimédia d’une application iPhone : la « Boîte à outils », version interactive 
du Catalogue Général lancé par Knauf en février 2010.

Ainsi, via l’iPhone, cette nouvelle application Knauf donne un accès direct et permanent 
à de nombreux outils :

< 800 pages du Catalogue Général Knauf 2010 dans le creux de la main

< le Tarif Négoce Pro toujours à jour

< les spécialistes Knauf par marché et par filiale.

Consulter mais également agir sur les informations
Au-delà d’une simple visualisation des 800 pages du Catalogue Général, la « Boîte 
à outils » offre à l’utilisateur la possibilité d’organiser ses informations. La navigation 
particulièrement intuitive, à partir d’une arborescence ou de vignettes, fait en sorte que 
l’on s’approprie aisément toutes les fonctionnalités de l’application.

Rechercher le produit souhaité dans le Catalogue Général virtuel par chapitre 
et sous chapitre, marquer les pages de celui-ci et les retrouver rapidement grâce 
à une fonctionnalité «  signet », insérer un mémo sur une page en particulier, 
ajouter des commentaires, rechercher un tarif et le spécialiste Knauf le plus proche 
géographiquement du chantier en cours… l’application est conçue comme un véritable 
outil de travail toujours à portée de main ! 

Gageons que cette application « Boîte à outils » de Knauf, issue d’une volonté 
renouvelée d’être toujours plus proche de ses clients et de leur apporter un maximum 
de service, saura se rendre indispensable à de nombreux maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, acousticiens, architectes, négociants, entreprises et artisans… dans leur 
activité quotidienne !

L’application « Boîte à outils » de Knauf est disponible gratuitement en téléchargement à 
l’adresse suivante : http://www.knauf-batiment.fr/iphone.
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Navigation intuitive, zoom, marque-pages, 
annotations personnalisées... l’application de 
Knauf sur iPhone est un véritable outil de travail 
toujours à portée de main !


