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la GLASS App : une mine d’infos produits !
L’app ultilme qui regroupe toutes les applications du verre dont vous avez besoin en tant que professionnel
Découvrez une bibliothèque du verre complète sur votre tablette !
Avec sa nouvelle GLASS App, Saint-Gobain Glass lance un superbe outil pour les architectes et toutes les
personnes désirant découvrir la grande collection de vitrages intérieurs et extérieurs du spécialiste verrier.
Cette appli vous permet d’effectuer rapidement une recherche synoptique dans l’ensemble des fonctions que
peut combiner le vitrage moderne, de la protection solaire à la fonction autonettoyante.
Toujours tout sous la main
Avec la GLASS App sur votre tablette, vous avez, à tout instant, toutes les brochures produit de Saint-Gobain
Glass sous la main, rassemblées dans une bibliothèque numérique. Vous pouvez lancer un filtre sur la
soixantaine de brochures, sur base de critères tels que l’isolation thermique, la protection solaire, l’acoustique,
le design ou encore, la rénovation. Dès que la brochure est téléchargée par wifi, vous pouvez l’envoyer par
courriel à un client ou à votre adresse comme référence. Un outil très pratique pour les architectes et
décorateurs qui souhaitent informer directement leurs clients, sans recourir au papier. Et ces informations
sont naturellement toujours à jour.
La bibliothèque est également une source d’inspiration pour les particuliers. Ceux qui ne sont pas familiarisés
avec les possibilités du verre – possibilités qui dépassent de loin l’isolation thermique – y découvriront un

nouveau monde. Des applications intérieures aux applications structurelles ou au vitrage structurel, vous
permettant de réellement ‘construire’.
Finalement, les brochures que vous téléchargez sont élaborées selon les règles de l’art. En d’autres termes,
elles vous donnent des faits et chiffres, à commencer par une description claire des produits, les possibilités
d’application, une présentation de la gamme… Et un tableau vous présente de manière synoptique les
performances techniques telles que la transmission lumineuse et la valeur U.
Outils et contact
La GLASS App renvoie aussi aux quatre autres applis de Saint-Gobain Glass, à savoir Glass Compass,
Design Glass, Glass dBstation et choixduvitrage.be. Grâce aux possibilités de contact, l’utilisateur peut
immédiatement trouver une personne de contact dans sa région.
Pour iPad et tablettes Android
La GLASS App pour tablettes est disponible sur l’App store d’Apple, pour iOS 6 ou ultérieur, sur Google
Play pour Android, et via www.the-glass-app.com.

