doc. Knauf

Communiqué de presse
octobre 2010

www.knauf-batiment.fr :

il y a ceux qui cherchent encore et ceux qui ont déjà trouvé !
Petite révolution sur la planète web du bâtiment, Knauf lance son tout nouveau site internet, destiné à faciliter la vie des professionnels.
Privilégiant le service et la simplicité, ce nouvel outil permet aux internautes d’avoir un accès immédiat à l’Offre Globale Knauf, de
rechercher les solutions adaptées à leur chantier, de télécharger les documents techniques, d’installer la Boks… en bref, gérer leur
activité encore plus efficacement via le numérique.
Avec ce moteur de recherche nouvelle génération, l’industriel offre un outil performant d’aide à la décision… qui vient s’ajouter à
la nombreuse liste de services déjà existants, tels que la Boks, l’application iPhone, le Catalogue Général 2010, téléchargeables
également en ligne…
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Toutes les solutions Knauf à portée de mains
Véritable outil de travail interactif, à l’instar des principaux moteurs de recherche du web, le
nouveau site internet de Knauf, www.knauf-batiment.fr, révolutionne l’accès à l’information.
En effet, grâce à ce site pensé « par et pour » les professionnels du bâtiment, un seul clic suffit
pour trouver immédiatement LA ou LES réponses adaptées à chaque problématique.
Facilitant ainsi la prise de décision, l’internaute, en fonction des exigences de son chantier
(thermique, acoustique, résistance au feu…), peut effectuer sa recherche soit :
• directement par mots clés (thème ou produit). La page d’accueil se présente en effet
comme un réel moteur de recherche en lien avec la base de données complète du site ;
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• à l’aide d’un guide de choix classé par critères génériques (familles, performances…),
matérialisés par des onglets situés à gauche de la page d’accueil. Après ce premier filtre
par produit ou performance, le professionnel peut affiner sa recherche à l’aide de nouveaux
critères spécifiques, qui apparaissent dans le bandeau et qui évoluent en fonction des
différents choix effectués.

En proposant différentes clés d’entrée, le nouveau
site internet de Knauf offre aux professionnels
un outil de travail rapide et efficace. Chaque
recherche s’affiche sous forme de liste cliquable,
à laquelle il est possible d’ajouter de nouveaux
filtres pour une réponse encore plus précise et
adaptée à chaque spécificité chantier.

Notons qu’il est également possible d’associer, à l’envi, ces deux modes de recherche, pour
un résultat encore plus ciblé.
Alliant lisibilité et pragmatisme, chacune de ces clefs d’entrée permet d’obtenir immédiatement
le descriptif technique du produit sélectionné, ses domaines d’utilisation, les « Plus Knauf »…
et de visualiser la liste des produits du système constructif associé... Une mine d’informations
toujours à la pointe de l’actualité, qui intègre l’ensemble des nouveautés.

Des pages 100 % pros
Parce que chaque prescripteur, maître d’ouvrage, maître d’oeuvre et entreprise, travaille sur
des projets uniques et parce que l’écoute et la réactivité sont les maître-mots de Knauf, les
professionnels du bâtiment bénéficient également d’un espace qui leur est personnellement
réservé…
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Accessible par identifiant et mot de passe, ce sésame
offre un accès à la bibliothèque technique téléchargeable
au format PDF, aux descriptifs types, ainsi qu’au logiciel
de diagnostic de performances énergétiques Promodul.
Grâce à la rubrique « Bordereaux prix », les professionnels
peuvent également calculer le prix de revient de leur
chantier ou encore commander la bible des solutions
Knauf en un seul clic, via l’onglet catalogue.

La « Boîte à outils » de Knauf sur iPhone
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Face à la mutation des métiers du bâtiment et à l’évolution des modes de communication,
Knauf a toujours su anticiper les besoins des professionnels, en leur proposant des services
spécifiques, destinés à faciliter leur travail au quotidien. Partant du constat que l’iPhone
est aujourd’hui massivement utilisé par les prescripteurs, les entreprises et les artisans,
Knauf se devait d’enrichir son éventail multimédia d’une application iPhone, baptisée fort
à propos « Boîte à outils ».
Ainsi, via leur téléphone mobile, les professionnels peuvent rechercher à tout moment un
produit dans le Catalogue Général virtuel Knauf 2010, marquer les pages de celui-ci afin
de les retrouver rapidement grâce à une fonctionnalité « signet », insérer un mémo sur une
page en particulier, ajouter des commentaires, rechercher un tarif ou encore contacter le
spécialiste Knauf le plus proche de son chantier…
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Pour tout savoir sur le Groupe…
Principalement axé sur les services et produits Knauf, le nouveau site internet se veut avant
tout un outil de travail, destiné à accompagner les professionnels et faciliter leur choix dans
la concrétisation de tous leurs projets…
Pour accéder aux pages plus institutionnelles, il suffit de cliquer sur l’onglet « A propos
de Knauf » situé dans le bandeau en bas de la page d’accueil. Ce lien renvoie alors
sur un nouveau portail qui permet de naviguer au cœur de l’univers Knauf : actualités,
présentation du Groupe, services, publications, références chantier, contacts…
À droite de cette nouvelle page d’accueil, Knauf propose un accès direct à son catalogue
interactif ainsi qu’au site de la Boks, dévoilant toutes les possibilités de ce widget à la
pointe de la technologie.
Les professionnels y retrouvent également l’offre de formation
Knauf, répondant aux exigences des performances induites par la
technicité de leur métier et les nouvelles réglementations fixées par
le Grenelle de l’Environnement.
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Avec ce nouveau site internet particulièrement intuitif et encore
plus proche des utilisateurs, Knauf vient enrichir sa palette
d’outils toujours plus performants et faciles d’accès, offrant aux
professionnels du bâtiment une aide supplémentaire et efficace
pour la concrétisation de leurs projets.

Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de
la construction sèche dont il a toujours su anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds,
étanchéité, toitures… L’Offre Globale Knauf présente une large gamme de solutions et produits pour
satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande
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
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