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Avec easy install, vous savez quel
produit va vous faire gagner du
temps de pose

La numérisation progressive de Sewosy a sans aucun doute généré
des gains en productivité et réduit le Time to Market. L’entreprise est
désormais reconnue pour sa transformation digitale à l’échelle d’une
PME.
L’amélioration continue est au cœur de la démarche. Le projet de
numérisation du stock est en cours : des code-barres et QR-codes sur
les emballages des produits permettront d’identifier les références et
les numéros de lots. Les clients de Sewosy pourront ainsi optimiser
la gestion de leur stock. Un grand pas en avant à l’horizon de 2018.
Ces avancées numériques sont avant tout des outils au service des
équipes et des partenaires.
L’adhésion des salariés au projet de l’entreprise est déterminante.
Sur cette base, le travail collaboratif a pu être optimisé et les équipes
ont monté en compétences. C’est tout bénéfice pour les partenaires
de Sewosy, qui apprécient que leurs interlocuteurs leur facilitent le
quotidien.
Résultat des courses : Sewosy a créé des postes cette année et en
créera plusieurs autres en 2018 !

PLEINS FEUX
Sur tous les fronts du numérique et de l’innovation
Pour Sewosy, c’est un engagement, une vision, des convictions : être précurseur et proactif pour anticiper l’entreprise du futur. D’où la
mise en œuvre d’une démarche d’éco-conception, de transformation digitale et d’adaptation au BIM. Avec le soutien de partenaires tels que
Bpifrance, Alsace Innovation, CAP’TRONIC, l’INPI, ainsi que du groupe Visiativ, son partenaire numérique.
Un écosystème solide, au sein duquel Sewosy est devenue tour à tour ambassadrice, témoin, pilote, référent… l’essentiel étant de partager, d’échanger,
bref, de penser collectif ! Car le monde de demain, comme le souligne le prospectiviste Joël de Rosnay, sera celui du "nous".
Avec Bpifrance Le Lab

Avec l’INPI
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PME et ETI face au digital ". Ces réflexions

sa politique de propriété industrielle.

n comité de pilotage réunissant des
chercheurs, dirigeants et experts a

ui dit innovation dit dépôt de brevet !
Sewosy s’appuie sur l’INPI depuis

planché sur la thématique des "dirigeants de

de nombreuses années pour optimiser

ont permis la réalisation d’une étude
inédite, basée sur plus 1800 répondants

Des talents en lumière
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et publiée en septembre dernier. Jacques

’INPI a intégré Sewosy dans sa

Wolff, président de Sewosy, a participé

communauté des Talents créée en

activement à ce groupe de travail.

2016. Les entreprises "Talents" de l’INPI
ont été célébrées récemment lors d’un
événement festif qui a rassemblé 200
personnes. Julien Schoettel, directeur

BON À SAVOIR

des opérations de Sewosy, est monté

Téléchargez l’étude BPIfrance Le Lab avec une interview de Jacques WOLFF page 43

sur scène avec quatre autres entreprises
présentées par Antoine Dintrich, directeur

Ces entreprises qui ont pris en main leur destin numérique

de l’IEEPI.

P

lusieurs tables rondes portant sur la thématique "Prenez en main votre destin numérique" ont réuni
des dirigeants de "PME 2.0" et des experts en Big Data et nouveaux usages numériques. La directrice

générale de Sewosy, Carine Rossdeutsch-Wolff, a témoigné de la démarche de l’entreprise en matière de
"dématérialisation : basculer du papier au fichier". Un projet mis en place en 2013 qui a porté ses fruits depuis.

Cette manifestation du 16 novembre était co-organisée par la DIRECCTE, la Région Grand Est, la CNCPI, l’INPI,
ID Champagne-Ardenne, le CESI, le cluster CINESTIC, le cluster RHENATIC et CAP’TRONIC JESSICA France.

FLASH INFO
Allez à l’Essentiel !
Les produits les plus emblématiques de l’offre Sewosy ont été regroupés dans un
condensé du catalogue global en 20 pages.

F

acile à transporter, rapide à consulter, ce document a été opportunément nommé "l’essentiel ".
Il permet aux nouveaux ou potentiels partenaires de l’entreprise de découvrir les 20/80. Pour

les partenaires de longue date, c’est un outil pratique et mobile, qui a déjà été largement adopté.
De plus, l’essentiel se décline en plusieurs langues : anglais, italien, espagnol, allemand et
néerlandais !

BON À SAVOIR :
 ous pouvez le télécharger librement via la rubrique « Catalogues » de notre site web
●V
www.sewosy.com pour le français,
www.sewosy.com/en pour les autres langues.
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Bpifrance Le Lab est un laboratoire
d’idées lancé en mars 2014 pour
"faire le pont" entre le monde de la
recherche et celui de l’entreprise.

L’ÉVÉNEMENT
Cap expositions !
À Paris en septembre, à Milan en novembre… l’équipe commerciale s’est démultipliée cet automne pour accueillir ses nombreux visiteurs
sur des stands design et équipés de panneaux de démonstration pratiques et ludiques.
Sicurezza, première fois

A

vec une responsable Export
italienne multilingue, exposer au

salon international de la sécurité à
Milan était une évidence. L’expérience
s’est avérée fructueuse. Des visiteurs
du monde entier ont découvert
l’étendue des gammes de produits
Sewosy.

Fidèles à APS, le salon Alarme Protection Sécurité

C

omme tous les deux ans, les responsables commerciaux France et Grands Comptes étaient au
rendez-vous de cet événement prisé des installateurs, à Paris Porte de Versailles.

A cette occasion, ils ont notamment fait découvrir à leurs visiteurs le kit YAKA de contrôle d’accès, pré-

À renouveler dans deux ans !

câblé, préprogrammé et alimenté en 12V DC, en réel sur un panneau. Un franc succès !

ZOOM SUR ...
Le kit YAKA
Pré-câblé 3 mètres et préprogrammé, ce kit comprend tout ce qui est
nécessaire pour installer un système de contrôle d’accès. Rapide à
raccorder, simple à poser, le YAKA facilite le quotidien des installateurs !

3m

L

3m

’astuce imaginée par Sewosy pour un raccordement en un clic : des connecteurs
"couleur sur couleur". Le clavier à code avec lecteur de proximité KRB1000 est au

3m

cœur du dispositif ; ses trois connecteurs permettent une mise en fonctionnement Plug
& Play du kit :
● Via le connecteur rouge pour l’alimentation rail DIN de la nouvelle gamme ADD ;
● le connecteur blanc pour le bouton poussoir PB19NO_SI ;
● le connecteur jaune pour la gâche électrique ou la ventouse électromagnétique.
Quatre références du YAKA sont disponibles, selon le type de verrouillage électrique ou
électromagnétique adapté à la configuration :
● KRR1, avec gâche électrique à émission
● KRR2, avec gâche électrique à mémoire invisible par contact stationnaire
● KRR3, avec gâche électrique à rupture
● KRRVA, avec ventouse électromagnétique 300 daN

La pré-programmation

De plus, 3 x 3 mètres de câble (un par produit) sont inclus dans le kit, et une rallonge de
3 mètres est proposée en option !

La temporisation intégrée dans le KRB1000 est
programmée sur 5 secondes, tandis que 5 badges
également livrés avec le kit YAKA sont préprogrammés
sur la position utilisateur de 001 à 005.
Le pré-montage
Les gâches sont déjà montées sur leur têtière
SEF203, le bouton poussoir en inox dans son boîtier
de mise en applique PBHI1… Bref, le kit YAKA touten-un est prêt à l’emploi, y’a qu’à l’installer !

BON À SAVOIR :
● Prestations et accessoires en option : téléchargez le pdf !
● Vidéo du kit YAKA en ligne sur www.sewosy.com/fr/videos
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LA PAROLE À ...
Yann Hill, graphiste vidéo
Toujours plus de communication digitale
Le service communication s’est étoffé il y a tout juste un an en intégrant dans l’équipe un jeune
vidéaste. Fort de ses compétences et de son enthousiasme, Yann a permis de donner encore davantage
d’ampleur à la communication digitale de Sewosy. Le talent n’attend pas le nombre des années !
● Votre parcours ?
Après une année à l’Université de Strasbourg, à l’UFR des Arts du Spectacle, j’ai intégré l’Ecole MJM Graphic Design, section Montage vidéo et Motion design.
Durant deux ans, j’ai appris à utiliser tous les logiciels nécessaires à la création de vidéos et de leurs effets spéciaux, ainsi qu’au traitement de l’image et à la
réalisation de supports imprimés. J’ai en outre pu appliquer cet enseignement sur le terrain via plusieurs stages au sein de start-up.
● Vos missions ?
Avant tout, je réalise les vidéos des produits Sewosy, ainsi que celles qui présentent l’entreprise ou permettent de communiquer vers les clients, au moment
des vœux par exemple (la version 2018 est prévue pour janvier !). Je suis également impliqué dans tout ce qui a trait à la communication visuelle : habillage
graphique des stands pour les salons, flyers, posters… et récemment j’ai élaboré le concept visuel easy install, une marque déposée qui désigne les produits
faciles à installer de Sewosy.
● Une réussite marquante ?
J’ai été impressionné par l’impact visuel du stand dédié au salon italien Sicurezza ! Voir mes créations imprimées sur 2 mètres de haut, ça a été un temps fort
de cette année. C’était un challenge graphique pour moi, et le résultat a fait l’unanimité chez Sewosy. A travers cette expérience j’ai développé le goût du print,
j’ai gagné mes galons de créatif polyvalent !
● La vidéo que vous préférez ?
Celle du kit YAKA, parce que j’ai dû relever le défi d’expliquer visuellement comment cette solution de contrôle d’accès easy install fonctionnait. C’était une
nouveauté, et l’objectif était de donner du sens aux animations en restant le plus simple et le plus clair possible. Et le succès a été au rendez-vous, avec de
nombreux retours positifs de nos partenaires.
Merci Yann HILL !

LE COIN DE L’EXPERT
Avec easy install, vous savez quel produit va vous faire gagner
du temps de pose !
Sewosy a créé un visuel pour identifier ses produits faciles à installer et/ou à raccorder. "Easy install" est désormais présent sur tous les
supports marketing concernés. Explications.
Pour la plupart des installateurs, l’avantage principal recherché dans un produit de verrouillage électrique ou électromagnétique est le gain de temps à
l’installation. Plus le dispositif est rapide et facile à poser, mieux c’est ! Or, Sewosy propose un certain nombre de solutions destinées à faciliter le quotidien
des installateurs. Elles peuvent être simples à assembler, à raccorder, à monter… grâce à des innovations ou astuces imaginées et mises en œuvre par
Sewosy. Exemples :
●Pré-câblage et pré-programmation pour le kit YAKA de
contrôle d’accès, ainsi que des connecteurs "couleur sur
couleur" (cf. page 3, le Zoom sur…)
●A
 ssemblage et connexion Plug & Play pour les bandeaux CPREG®-4

install

install

install

install

● Adaptation automatique à la tension
Bref, lorsque vous verrez le visuel easy install sur un flyer, une vidéo, un article du catalogue
Sewosy… vous saurez en un clin d’œil qu’il s’agit d’un produit facile à mettre en œuvre !

FABRICANT DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE
www.sewosy.com
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