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Filiale du groupe Aliaxis, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de solutions plastiques pour le bâtiment, l’industrie et les travaux publics, Nicoll est depuis 60 ans 
l’un des premiers fabricants européens de produits en matériaux de synthèse. Spécialisé dans l’injection et l’extrusion, Nicoll double sa haute technicité d’une politique très avancée de créativité 
et d’innovation. Les certifications ISO14001 et ISO9001 version 2000 ainsi que l’ ISO 50001, obtenue en avril 2015, confirment l’engagement qualitatif de Nicoll et son souci permanent de préserver 
l’environnement.

HELP PLOMBIERS, l’application Nicoll 
pour les plombiers connectés.

Avis à tous les plombiers connectés : La nouvelle version de 
l’application conçue par Nicoll, dédiée aux professionnels de 
la plomberie et du sanitaire, est disponible dès maintenant sur 
Apple store (iOS) et Google Play (Android). 

L’APPLI QUI FAIT GAGNER DU TEMPS SUR 
LES CHANTIERS.

Gratuite, intuitive et simple d’utilisation, la nouvelle application 
Help Plombiers vise à faire gagner encore plus de temps 
aux plombiers, grâce à une boîte à outils innovante pour 
communiquer et travailler plus simplement. 

Help Plombiers permet notamment de gérer les informations 
liées aux chantiers en toute simplicité, en photographiant, 
dessinant, annotant, relevant les cotes, ou encore en com-
mentant les travaux via des mémos vocaux. Collaborative, 
l’application offre également à chaque plombier la possibilité 
de partager rapidement tous ses dossiers avec son équipe. 

L’EXPERTISE NICOLL À PORTÉE DE CLIC

Besoin d’un conseil ? Help Plombiers donne un accès facilité 
au Service d’Assistance Technique par mail, par téléphone 
ou via un moyen d’échange inédit et privilégié avec les experts 
Nicoll : le chat* en direct ! Les installateurs pourront également 
demander à être recontactés par l’équipe Nicoll à l’horaire qui 
leur convient le mieux.

Enfin, pour répondre encore davantage aux besoins du quotidien 
quelque soit le lieu du chantier, Help Plombiers s’enrichit de la 
fonction ‘trouver un distributeur’ : grâce à la géolocalisation, 
les revendeurs Nicoll les plus proches sont immédiatement 
identifiés.

Chat avec les experts Nicoll, géolocalisation 
des distributeurs, relevé de côtes, tout pour 
gagner du temps sur les chantiers.
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Plus qu’un outil digital, Help Plombiers assure à Nicoll une véritable 
présence sur les chantiers, afin que les professionnels de la plomberie 
soient moins seuls dans la résolution des problèmes techniques qu’ils 
rencontrent au quotidien. 

Découvrez la vidéo.
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https://www.youtube.com/watch?v=NgZ69LDVZY4

