
« Avec la solution logicielle crossbase, toutes les informations sur les produits 
sont centralisées en un seul endroit. Cela simplifie les processus de production 
des médias et garantit que la source de données est toujours à jour. » 

Dans le dialogue de vente et sur les salons professionnels, les groupes cibles du 
segment de produits « Métrologie industrielle », c’est-à-dire les ingénieurs d’études, 
les préparateurs de production et les opérateurs de machines, doivent être informés 
de façon ciblée par le personnel commercial. Ceci doit être fait à l’aide d’une applica-
tion attrayante qui fonctionne aussi bien sur tablette (Apple iPad), site web et écran 
tactile (Windows). Le contenu de l’application doit être tenu à jour en continu par 
l’équipe marketing. Ceci s’applique aux textes et traductions, images, dessins CAO 
3D, documents PDF et films.

La technologie choisie a été HTML5 avec Responsive Layout et jQuery pour assurer 
une flexibilité maximale. La mise en page a été créée avec des variables qui peuvent 
être gérées en conséquence. La distribution vers l’iPad (fichier IPA, env. 700 Mo de 
volume de données) et les ordinateurs pour salons (fichier ZIP) se fait actuellement 
de façon manuelle, car c’est la solution la plus économique.

Contenus• 

La navigation globale avec sous-navigation se trouve directement dans l’en-tête de 
page et comprend les domaines des processus (12 types de processus) et des produits 
(15 groupes de produits).• 

Chaque processus et chaque produit est décrit en détail avec des textes formatés, des 
images, des documents PDF et des films (onglets base, avantages, caractéristiques, 
variantes).• 

Les processus sont liés aux produits via le bouton Solutions Renishaw.• 

La barre de contrôle permet de naviguer en avant et en arrière.

CONCLUSION
Le résultat est une solution innovante avec une valeur ajoutée par rapport à la solution précédente, qui ne pouvait être utilisée 
qu’avec les ordinateurs sur les salons. L’avantage est que le dialogue de vente est soutenu par le biais des médias mobiles. La solu-
tion a été implémentée d’une manière économiquement raisonnable et est évolutive ; il est possible, par exemple, d’utiliser le CMS 
crossbase pour la maintenance ou d’automatiser la distribution sur les appareils mobiles.
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Profil de l’entreprise 
Renishaw est l’un des leaders mondiaux de la 
métrologie industrielle, avec des sondes pour 
machines-outils, des capteurs pour machines 
de mesure tridimensionnelle et des systèmes 
de mesure laser, dont le siège social se trouve 
au Royaume-Uni et des bureaux dans 32 pays. 
En Allemagne, Renishaw est représenté à 
Pliezhausen depuis 1986, à proximité de l’aé-
roport de Stuttgart.
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