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Poursuivant dans cette logique d’accompagnement digital, AGC
propose aujourd’hui aux internautes, professionnels ou grand public,
une nouvelle fonctionnalité responsive permettant de visualiser en
aménagement intérieur (meubles et revêtements muraux), le rendu
décoratif de ses verres Lacobel et Matelac 2020.

Disponible sur le site yourglass (http://www.yourglass.com/
decoglassvisualiser/), cette application permet en effet de se
rendre parfaitement compte du rendu des verres décoratifs Lacobel
et Matelac 2020, pour une utilisation en meubles, revêtements
muraux, habillage de portes standard ou coulissantes... Pour ouvrir

les champs des possibles, notons qu’une vidéo présente de
nombreuses réalisations qu’il s’agisse d’habitat ou de bâtiments
tertiaires. Enfin, pour s’assurer de ses choix une fois les simulations
réalisées, l’internaute peut aussi les partager sur les réseaux sociaux
ou les diffuser par mail.

Exploitant la réalité virtuelle, cette fonctionnalité projette l’internaute
dans deux types d’ambiance (habitat et tertiaire), en version jour et
en version nuit, afin de lui permettre de choisir et coordonner sa
teinte de verre décoratif parmi les 9 finitions disponibles (5 en brillant
et 4 en mat).

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass France - 114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Contact : Valérie Vandermeulen, Marketing Communication Manager - Tél. +33 (0)1 57 58 31 50 - valerie.vandermeulen@eu.agc.com

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat 
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages
extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et des applications solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat. Employant environ
16.000 personnes, il dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate),
www.yourglass.com (verre pour la construction), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile), www.glastetik.fr (verre pour le design intérieur).

�

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

CONTACT PRESSE : SCHILLING COMMUNICATION / 11, boulevard du Commandant Charcot / 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 / Fax 05 46 50 15 19 / agence.schilling@n-schilling.com / www.n-schilling.com
@AgenceSchilling / www.facebook.com/agenceschilling / www.linkedin.com/in/agenceschilling

Depuis 2015, AGC, leader mondial du verre plat,
développe des applications à destination de 
ses clients professionnels pour les accompagner
au mieux dans leur quotidien. Qu’il s’agisse de
mesurer les couches de verre ou de réaliser des
préconisations en vitrage acoustique, AGC leur
dédie en effet des applications gratuites,
sources de gain de temps et de sécurité dans
leurs relevés et choix.
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