
FAITES DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL EN LIGNE 
VOTRE ZONE DE CONFORT
COLLABORER DANS L’UNIVERS NUMÉRIQUE AVEC SICK



TROUVER LA BONNE SOLUTION EN PEU 
DE TEMPS
Souvent, les clients savent eux-mêmes de quels produits ils ont 
besoin, mais pas toujours où ils peuvent trouver ces produits. Dans 
le monde numérique, la difficulté consiste donc à trouver la solution 
adaptée parmi une multitude d’offres. Pour cela, SICK vous assiste 
avec une expertise profonde. Nous ne vous laissons pas tout seul. 
Qu’il s’agisse de solutions individuelles que vous trouverez à l’aide 
de configurateurs ou de sélecteurs ou bien de certificats, de notices 
d’instructions et documentations techniques. Bienvenue dans votre 
zone de confort personnelle numérique. 

UNE ASSISTANCE À  
100 POUR CENT
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TROUVER LA BONNE SOLUTION Votre espace de travail en ligne, une zone de confort

Catalogue de produits en ligne

Notre fleuron numérique
Grâce au grand nombre de filtres, vous 
avez une vue d’ensemble claire de l’offre de 
plus de 40.000 produits et vous trouverez 
la solution adaptée. Pour tous les secteurs. 
De plus, vous trouverez toutes les données 
disponibles comme les certificats, les notices 
d’instructions, documentations techniques 
etc.

- www.sick.com/products

Application Solver

Le bon capteur pour des applications 
 spécifiques
Si vous êtes un partenaire enregistré, 
l’Application Solver est votre assistant fiable. 
Vous choisissez le type de capteur que vous 
souhaitez utiliser. Ensuite, vous représentez 
le mieux possible l’environnement de votre 
application et cherchez la solution adaptée. 

- www.sick.com/applicationBased 

Configurateurs et sélecteurs en ligne  

Trouver exactement le capteur que vous  
cherchez 
Utilisez nos configurateurs et sélecteurs pour  
trouver exactement la variante de produit  
adaptée parmi une multitude de possibilités :

 • rideau optique mesurant  
MLG-2 WebChecker et MLG-2

 • Barrage immatériel de sécurité deTec
 • Codeur linéaire MAX®

 • Codeur absolu AHS/AHM36
 • Codeur incrémental DFS60
 • Capteurs de pression PBS et PBT

               - www.sick.com 
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Une vue d’ensemble claire des documents
 • Consultez tous les documents, par exemple listes de 

 produits, devis et commandes 

MY SICK EST VOTRE 
PORTAIL SELF-SERVICE PERSONNEL

Ouvert 24 h sur 24
 • My SICK est à votre disposition indépendamment des heures 

de bureau pour vous informer sur les produits, prix et disponi-
bilités 24 h sur 24

Un processus de commande confortable
 • Créez des listes de produits et des devis et transformez-les 

en commande en un seul clic
 • Importez les listes de produits existantes dans votre panier 
 • Exportez confortablement les devis et commandes en toute 

simplicité
 • Consultez votre historique de commandes et gagnez du 

temps grâce à la réutilisation d’anciennes commandes

Délais de livraison actuels
 • Vérifiez l’état de vos commandes en temps réel

Trouver la bonne solution rapidement et aisément
 • Trouvez la solution adaptée sur notre site web grâce à la puis-

sante fonction de recherche et aux possibilités de sélection 
étendues

 • Posez les produits dans votre panier en un seul clic et com-
mandez directement

Transparence des prix et des disponibilités
 • Vous voyez les prix selon les conditions que vous avez  

indiquées et la disponibilité actuelle des produits de SICK
 • Demandez un devis et gérez-le de manière transparente

S’inscrire maintenant :
- www.sick.com/myBenefits
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Votre espace de travail en ligne, une zone de confort PORTAIL SELF-SERVICE

https://www.sick.com/myBenefits


MY SICK EST VOTRE 
PORTAIL SELF-SERVICE PERSONNEL
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SELF-SERVICE.  
SIMPLE. RAPIDE.

NOTRE PORTAIL SELF-SERVICE :  
TOUTES LES SOLUTIONS ET INFORMATIONS  
À PORTÉE DE MAIN
Si vous savez de quels produits vous avez besoin, ce sera très simple.  
Avec My SICK, vous pourrez vous déplacer librement dans notre monde  
numérique pour arriver encore plus rapidement au but. My SICK est 
le nom du portail self-service personnel avec un grand nombre d’infor-
mations utiles et votre accès individuel à la boutique en ligne. Ici, 
vous profiterez d’un grand nombre d’avantages exclusifs : de la simple 
consultation des disponibilités et des prix jusqu’à la réutilisation de 
vos anciennes commandes comme modèle pour votre nouvelle com-
mande. Des modes de paiement configurés par défaut jusqu’à la 
consultation de l’état de votre commande. Pour une vue d’ensemble 
de toutes vos demandes en cours dans un seul système, indépen-
damment du mode que vous avez choisi pour nous les transmettre. 
Grâce à votre accès exclusif, vous gérez l’ensemble de votre processus 
commercial avec nous.
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PROGRESSER GRÂCE AU TRANSFERT 
DE CONNAISSANCES EN LIGNE ET AUX 
 SERVICES NUMÉRIQUES 
Approfondir ses connaissances en ligne et toujours connaître l’état 
actuel de la technique grâce à des formations - ceci est une valeur 
ajoutée réelle de la numérisation. Bienvenue dans l’univers du trans-
fert de connaissances sans contact avec nos formations clients en 
ligne. 
Mais vous accédez également à notre savoir numérique supplémen-
taire. Notre catalogue de services numériques et notre SICK AppPool 
rassemblent pour vous les SensorApps et solutions qui vous offrent 
une vraie plus-value.

ENCORE PLUS  
D’AVANTAGES !
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FORMATIONS EN LIGNE ET SERVICES NUMÉRIQUES 
 Votre espace de travail en ligne, une zone de confort

Formations client en ligne

Comprendre des thèmes complexes 
dans des formations technologiques ou 
apprendre à protéger les personnes ou 
des installations de façon correcte et 
efficace. Vous pouvez adapter nos forma-
tions client en ligne entièrement à votre 
planning personnel et aussi les consulter 
quand vous le souhaitez. 

- www.sick.com/c/g300887

Catalogue des services numériques

Une dimension nouvelle dans l’univers 
des capteurs
Combinez les solutions numériques mo-
dulaires (services numériques, logiciels ou 
applications) avec votre solution complète 
personnalisée. Convertissez les données 
disponibles en productivité et augmentez 
ainsi la transparence. 

- cloud.sick.com

SICK AppPool

La market place sûre pour les SensorApps 
dans l’écosystème de SICK AppSpace 
Faisant partie de SICK AppSpace Eco-System, 
vous trouverez dans SICK AppPool l’applica-
tion adaptée à vos besoins. Sur cette market 
place, vous pouvez accéder aux DemoApps, 
SampleApps, StandardApps et AppTemplates. 
De nouvelles solutions numériques sont 
créées en permanence dans cette commu-
nauté.

                                    - apppool.cloud.sick.com

https://www.sick.com/c/g300887
https://cloud.sick.com
https://apppool.cloud.sick.com
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK EN BREF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents à vocation in-
dustrielle. Avec plus de 10.000 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de nombreux 
bureaux de représentation dans le monde, SICK est toujours proche de ses clients. Notre gamme unique 
de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace 
de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages envi-
ronnementaux. SICK jouit d’une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaît vos processus et 
vos exigences. Avec ses capteurs intelligents, SICK fournit exactement ce dont les clients ont besoin. Nos 
solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d’application situés en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de SICK un fournisseur 
et partenaire de développement fiable.
Des prestations de service variées viennent compléter l’offre : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sûreté et productivité. 

C’est de la « Sensor Intelligence ».

Dans le monde entier, près de chez vous :

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Émirats 
Arabes Unis, Espagne, États-Unis , Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, 
Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, 
République de Corée, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Taïwan, 
Thaïlande, Turquie, Vietnam. 

Interlocuteurs et autres sites - www.sick.com


