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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Société française spécialisée dans le 
matériel de chauffage, de plomberie 
et de climatisation, Richardson est née 
dans le sud de la France, à Marseille, 
en 1855. Aujourd’hui, l’entreprise 
compte près de 1 600 collaborateurs 
qui exercent dans un réseau d’agences 
présentes sur tout le territoire.
Pour satisfaire les besoins en in-
formatiques des collaborateurs, 25 
personnes se consacrent au système 
d’Information. Une équipe qui contri-
bue également au développement des 
sites internet du groupe.
www.richardson.fr

 Mission
Richardson voulait une visionneuse 
qui mette en avant ses produits de 
salles de bains, tels qu’on peut les voir 
dans les halls d’exposition. Il fallait que 
l’accès aux éléments soit innovant, 
graphique et percutant.

 Enjeux du projet
 •  Un dispositif web qui valorise les  
  produits 
 • Se différentier d’un catalogue en  
  ligne
 • Offrir une navigation innovante
 • Maitriser  la charge de projet 

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

La vente d’équipement de salle de bains, 
de plomberie ou de chauffage est forte-
ment soumise à la visibilité du matériel. 
Bien souvent, ce sont dans des showrooms 
que l’on peut apprécier la fonctionnalité 
des produits, la variété des formes, la qua-
lité des matériaux, la richesse des couleurs. 
Ces showrooms sont d’abord visités par les 
artisans, qui viennent identifi er le matériel 
qu’ils proposeront à leurs clients fi naux. 
C’est donc en pensant à ces derniers que la 
société Richardson a choisi de développer 
un outil Web de visualisation des produits 
à la vente.
Société française spécialisée dans le maté-
riel de chauffage, de plomberie et de clima-
tisation, Richardson est née dans le sud de 
la France, à Marseille, en 1855. Aujourd’hui, 
l’entreprise compte près de 1 600 collabora-
teurs qui exercent dans un réseau d’agences 
présentes sur tout le territoire. Pour satis-
faire les besoins en informatique des colla-
borateurs, 25 personnes se consacrent aux 
systèmes d’information et contribuent éga-
lement au développement des sites Inter-
net du groupe. C’est à ce titre que Laurent 
Farnet, DSI de Richardson, a eu la charge 
d’encadrer la conception et la réalisation 
du dispositif. « Nous avions besoin d’une 
visionneuse qui mette en avant nos pro-
duits de salle de bains, tels qu’on peut les 
voir dans nos halls d’exposition. Il fallait 
que l’accès aux éléments soit innovant, 
graphique et percutant », explique-t-il.

Silverlight naturellement choisi

Quel serait le meilleur dispositif Web pour 
valoriser les produits ? Comment se diffé-
rencier d’un catalogue en ligne ? C’est en 
faisant appel à Bewise, société d’informa-
tique, de conseil et d’accompagnement que 
la réponse au besoin s’est précisée. D’abord, 
parce que Richardson avait déjà eu recours 
aux services de cette société pour la refonte 
de son site Internet – le métier, les attentes 
étaient donc connues. De surcroit, « l’in-
novation étant au cœur de la démarche 
de Bewise, nous avons fait la proposition 
d’une technologie captivante, perfor-
mante et accessible. C’est ainsi que l’en-
vironnement Microsoft  Silverlight a été 
choisi », précise Laurent Galmiche, Direc-
teur de Bewise Sud-Est.
De part et d’autre, la connaissance des solu-
tions Microsoft a pesé, évidement. « L’essen-
tiel de notre infrastructure informatique 
repose sur des technologies Microsoft, il 
nous a donc semblé naturel d’opter pour 
la continuité », note Laurent Farnet. De son 
côté, Bewise étant partenaire Gold Micro-
soft, le recours aux solutions Microsoft était 
là-aussi naturel. 
Mais par-dessus tout, c’est bien le potentiel  
créatif et visuel de Silverlight qui a séduit. 
L’accent a été mis sur la visibilité des pro-
duits, sur la fi nesse des détails, dans une ga-
lerie virtuelle innovante, représentative des 
produits en situation. « Notamment, avec 

Concilier navigation innovante et détails haute défi nition, c’était 
le défi  demandé par Richardson pour son nouveau catalogue 
Web. Pour y répondre, c’est la technologie Microsoft Silverlight 
qui a été retenue.

Un showroom virtuel en Silverlight 
pour le leader français du matériel 
de plomberie, Richardson
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« Nous avons fait la proposition d’une technologie captivante, performante 
et accessible. C’est ainsi que l’environnement Microsoft  Silverlight a été 
choisi. »
Laurent Galmiche
Directeur de Bewise Sud-Est 

Photo

 Bénéfi ces
La technologie Silverlight permet une 
navigation fl uide parmi les dizaines de 
photographies en haute défi nition.
Les images affi chées bénéfi cient désor-
mais du Deep Zoom, une fonctionnalité 
qui autorise une transition en douceur 
jusqu’au niveau d’affi chage le plus 
fi n. 

 Les technologies utilisées
 • Microsoft Silverlight
 • Microsoft Blend
 • Microsoft Visual Studio

  Partenaire

 A propos de Bewise
Bewise est une société d’informatique et 
de conseil experte dans les  technologies 
Microsoft et certifi ée Gold Partner.
Ses compétences lui permettent d’inter-
venir à chacune des phases d’un projet 
informatique, depuis la conception 
jusqu'à la réalisation, mais aussi la forma-
tion des équipes de développeurs.
www.bewise.fr

 Bénéfi ces

 Les technologies utilisées

  

 A propos de Bewise

la fonction Deep Zoom, il était possible 
d’allier fl uidité de navigation et qualité 
des détails », précise Laurent Galmiche.
La réalisation d’une telle galerie n’est pas 
compliquée en soi ; elle implique surtout 
une bonne coordination entre les interlocu-
teurs des deux parties. Selon M. Galmiche, 
« de ce point de vue, le projet que nous 
avons mené avec Richardson a été exem-
plaire : Olivier Richardson, Directeur Mar-
keting et Laurent Farnet ont été tous les 
deux disponibles dès les origines, ce qui 
a permis de calibrer effi cacement les be-
soins ».

En tout premier lieu, il a fallu prendre le 
temps d’un reportage photo exhaustif dans 
toutes les agences du groupe. Car ce que 
permet la navigation Deep Zoom, c’est une 
exploration en profondeur des visuels, et cela 
requiert évidemment des images de grande 
résolution. Cette étape aura fi nalement été 
la plus longue (1 mois). Ensuite, les échanges 
entre Bewise et Richardson ont essentiel-
lement porté sur les choix ergonomiques 

et graphiques pour la présentation de ces 
images sous la forme d’un patchwork mo-
dulable. Notamment, la position des images 
dans chaque confi guration était primordiale. 
Une fois ces choix arbitrés, Bewise a lancé 
ses équipes de designers et de développeurs 
sur l’intégration. Comme souvent dans les 
projets qui impliquent la technologie Sil-
verlight, c’est l’outil de développement Mi-
crosoft Blend qui a principalement servi à 
cette étape. En quelques jours seulement, le 
projet est passé des mains des graphistes à 
celles des développeurs, tout en conservant 
le même environnement de travail.

Aujourd’hui, l’interface est pleinement opé-
rationnelle et a été favorablement accueillie. 
Elle marque une étape pour Richardson dans 
un processus d’amélioration globale de son 
site Web : en effet, après une refonte majeure 
de son extranet, l’entreprise marseillaise en-
tend faire bénéfi cier la partie publique de 
son site du même niveau d’innovation.
Une ambition qui recourra sans doute à 
nouveau à Silverlight. Co
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