
LES IPHONES, ANDROÏDES ET AUTRES SMARTPHONES ONT INVESTI LES POCHES DES
ARTISANS ET AVEC EUX, SE DÉVELOPPENT DES APPLICATIONS GADGET OU PRATIQUES.
GAIN DE TEMPS D’EFFICACITÉ OU DE SÉCURITÉ.

epuis que la filière bois s'est initiée aux réseaux
sociaux à travers, notamment, le site Têtes de
bois.fr, les entreprises de la filière se mettent égale-
ment aux nouveaux supports de communication.
Derniers en date : les applications smartphones
qui ne cessent de se multiplier. Certaines s'avèrent
un peu gadget, d'autres peuvent se révéler très
utiles... Ainsi le groupe Loxam, spécialisé en loca-

tion de matériels, a déjà lancé la version 2 de son appli-
cation iPhone. Géolocalisation, visualisation des
promotions en cours, accès à tous les indices de la
construction, l'application dispose également d'une
rubrique « Mission Reporter » qui présente 10 photos
de chantiers. En outre, la chaîne vidéo « Youtube » de
Loxam permet d'accéder à des vidéos présentant le
nouveau matériel en location. Et un formulaire de devis
peut être rempli en ligne, facilitant ainsi la démarche de
location. Gain de temps assuré pour l'artisan. Et aussi
plus de sécurité dans certains cas. L'application My
Control de Securitas Direct par exemple. Pour fonc-

tionner, il est nécessaire que
le domicile, ou l'en treprise,

soit équipé d’une alarme
Verisure. Cette applica-
tion as sure la surveil-
lance des locaux d'une
en treprise à distan ce
et peut se révéler prati -
que pour être rapi -
dement averti d'une

éven tuelle intrusion ou
d'un départ de feu.
Néanmoins, attention

aux dérives néfastes, l'appli-
cation ne devant en aucun

cas servir à espionner les employés,
comme le suggère de manière assez

pernicieuse la page d'accueil du site internet
Securitas Direct.

Joindre l'utile à l'agréable
Pour les artisans du dimanche comme pour ceux dont
c’est le métier au quotidien, certaines applications se
veulent à la fois pratiques, didactiques ou ludiques.
Ainsi, Home Energy Performance Pro est une applica-
tion pour smartphone et iPad destinée à évaluer par soi-
même la performance énergétique de tout logement.
En répondant à une vingtaine de questions types (est-
ce un appartement, une maison ? dans quelle zone
géographique se situe le logement ? quelle est l'isola-
tion ? quel système de ventilation est utilisé ?), le loca-
taire, ou le propriétaire, peut évaluer les déperditions
thermiques et obtenir une étiquette de « classe énergé-
tique » et de « classe climat » reprenant les codes de
mesure officiels européens ainsi que des pistes d'amé-
lioration. Par ailleurs, un simulateur de consommation
électrique permet d'évaluer l'impact d'un nouvel appa-
reil. L’application HEP Pro est également un outil péda-
gogique en matière d’efficacité énergétique à travers
une cinquantaine de rubriques avec conseils et infor-
mations. Bien entendu, l'application HEP Pro permet
seulement d’obtenir une évaluation de performance
énergétique et non pas un diagnostic reconnu sur le
plan règlementaire.
Autre domaine d'utilisation des applications, la décora-
tion intérieure. Ce pourrait être une des armes secrètes
de l'Inspecteur Gagdet mais s’il vous vient l'envie de voir
la vie en rose, l'application développée par Colorix,
pourra vous y aider. En effet, i-colorimix permet de
simuler un projet de décoration. Il suffit de prendre une
photo d'intérieur ou de façade, de sélectionner les
couleurs désirées et proposées dans le nuancier
Colorimix et de les appliquer sur la photo. L'application
permet également de concrétiser le projet du client, en
fournissant la liste des points de vente les plus proches
de chez vous. Pratique mais aussi ludique, c'est l'occa-
sion rêvée de répondre à toutes les envies sans avoir
peur du résultat final.
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Artisans, 
RESTEZ-BRANCHÉS !


