Communiqué de Presse
Chatou, le 17 juin 2012
Salmson enrichit son offre de services avec un nouvel Extranet Prescription

Fidèle à son engagement de services, Salmson met en place
un Extranet dédié aux professionnels de la Prescription du
Bâtiment. Présenté en avant-première sur Interclima, ce nouvel
outil sera disponible à compter de juin 2012.

	
  

Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, propose aux
professionnels de la prescription du bâtiment collectif (bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, exploitants,
installateurs, …), une plateforme gratuite et sécurisée pour les accompagner dans leur choix de systèmes
de pompes et dans l’élaboration de leurs cahiers des charges :
•

« Mes cahiers des charges » : l’utilisateur dispose d’un espace de travail sécurisé pour gérer ses
projets de cahier des charges : il peut sélectionner les gammes et les produits souhaités, prendre des
notes, télécharger les documents techniques associés et imprimer à tout moment un récapitulatif.

•

L’outil « Création de descriptif type » : elle permet aux
utilisateurs de générer, de façon dynamique, un schéma
de principe général adapté à leurs besoins. à partir de ce
schéma, ils peuvent définir chacun des postes de pompe pour
obtenir des descriptifs types de gammes. Le récapitulatif peut
être imprimé ou sauvegardé sous forme de projet de cahier
des charges. L’outil a été développé en collaboration étroite
avec un bureau d’études, garantissant ainsi la pertinence des
solutions proposées.

•

	
  

Une bibliothèque complète : elle donne accès aux plans CAO (2D / 3D), aux
documents techniques (Notices Techniques, Notices de Mise en Service, Abaques)
et aux informations pratiques sur la réglementation.
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à propos de Salmson
SALMSON est une SAS (Société par Actions Simplifiées) française au capital de 16 775 000€, intégrée au
groupe allemand WILO SE. Basée à Chatou, la société compte 790 salariés, dont 600 sur le site de production de Laval (53 – Mayenne).
SALMSON fabrique, commercialise et assure la maintenance de pompes et de systèmes de pompage.
SALMSON couvre trois marchés : le Bâtiment, le Cycle de l’Eau et l’Industrie. Son offre, l’une des plus
complètes du marché, couvre la quasi-totalité des besoins du génie climatique, du cycle de l’eau, et du
péri-process industriel.
SALMSON propose des produits et des solutions pour :
- Le génie climatique, les échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
- L’adduction, la surpression : pompes multicellulaires, surpresseurs.
- Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées.
- L’assainissement : pompes et agitateurs pour les eaux de drainage et les eaux usées.
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