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Toujours des informations fraîches
La « Map of Light » de Zumtobel pour terminaux mobiles

B1 I Zumtobel maintenant aussi sur le mobile : la nouvelle application « Map of Light » offre des informations
relatives aux nouveaux projets et produits sur iPhone, iPad et iPod.

Zumtobel est depuis peu représenté dans
l‘iTunes Store d‘Apple avec une application
attrayante. Sur pression de bouton, les derniers projets et produits peuvent maintenant être
visualisés sur un iPhone, un iPad ou un iPod.
L‘application « Map of Light » offre des informations et des impressions sur plus de 500 projets
architecturaux et solutions lumière du monde
entier. Cet outil de travail de Zumtobel est idéal
pour ceux qui sont en déplacement. Les clients
ont toujours accès aux derniers projets - triés
en fonction de l‘application ou de la distance
qui les sépare du projet. Il est possible de sélectionner une des dix applications Zumtobel,
depuis Art et culture, à Vente et Présentation,
en passant par Bureau et communication, afin
de limiter la recherche. Une autre fonction permet la recherche d‘après certains projets ou

systèmes. Le projet est affiché au format PDF
avec une fonction de transmission par e-mail,
ainsi l‘information peut à tout moment être envoyée à des partenaires commerciaux.
Avec la « Map of Light », Zumtobel révolutionne
la visualisation de projets d‘éclairage. Une galerie d‘images très complète transmet une impression réaliste du projet et assiste le service
extérieur de Zumtobel ainsi que les architectes
et concepteurs dans leur activité. La « Map of
Light » comprend aussi des fonctions complémentaires comme la fonction « Around-me
» qui trouve les projets à proximité - et les affiche avec l‘adresse et toutes les informations
utiles. Un lien vers les produits utilisés dans
les projets offre des détails et des propositions
de solutions. Une fonction « Favoris » permet

d‘enregistrer les projets intéressants et de le revisualiser à tout moment.
En plus des passionnantes informations,
l‘application offre une vue d‘ensemble des derniers produits phares de Zumtobel, des luminaires à LED, projecteurs, downlights jusqu‘aux
systèmes de gestion de l‘éclairage et luminaires
de sécurité. Beaucoup de projets sont accompagnés d‘animations et de vidéos qui présentent des informations sur les produits ou sur le
processus de conception.

L‘application est proposée en cinq langues : anglais, allemand, français, italien et néerlandais.
Comme service supplémentaire, l‘application
communique également toutes les adresses de
contact des interlocuteurs Zumtobel du monde
entier.
L‘application est disponible gratuitement via il
Store d‘Apple.
http://itunes.com/apps/mapoflight

B2 I Trouver le
projet adéquat : la
sélection d‘après
l‘application, la
distance ou un produit donné facilite la
recherche.

B3 I Les produits
phares de Zumtobel
avec des informations
sur le processus de
conception et les détails
techniques peuvent
maintenant aussi être
visualisés sur les appareils mobiles.
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