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Vidéo : Outils digitaux et conseil personnalisé avec le 
service de visite virtuelle igus 
 
Dans la situation actuelle, igus propose un remède simple : la visite virtuelle. Internet rend 
possible la transmission d'aides au montage et de plans, les visites de la machine ou encore 
les présentations interactives pour ingénieurs, acheteurs et autres parties prenantes à un 
projet. Le conseil virtuel igus peut avoir lieu par le canal numérique de votre choix : 
smartphone, partage d'écran ou encore chat. Les spécialistes des plastiques en mouvement 
sont bien entendu aussi à votre disposition par le biais des canaux de communication 
classiques (e-mail et téléphone).  
 
Découvrez les avantages d'une visite virtuelle igus dans la vidéo ci-après : 
www.igus.fr/visitevirtuelle. 
 
Légende : 
 

 
Photo PM1020-1 
Les spécialistes des plastiques en mouvement igus vous assistent et vous conseillent 
personnellement par le biais des canaux de communication les plus variés. (Source : igus) 

 
A PROPROS D’IGUS : 
igus France est la filiale commerciale du groupe igus® qui est un des leaders mondiaux dans la 
fabrication de systèmes de chaînes porte-câbles et de paliers lisses polymères. L’entreprise familiale 
dont le siège est à Cologne en Allemagne est présente dans 80 pays (dont 35 filiales igus) et emploie 
plus de 4.150 personnes dont une soixantaine en France. En 2018, igus France a réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 22 millions d’euros et le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 748 millions 
d'euros avec ses « motion plastics », des composants en polymères dédiés aux applications en 
mouvement. igus® dispose du plus grand laboratoire de tests avec une superficie de plus de 3.800m² 
et des plus grandes usines de son secteur afin d’offrir rapidement à ses clients des produits et 
solutions novateurs répondant à leurs besoins. La filiale française est située à Fresnes en Ile de 
France.   
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e-ketten, e-kettensysteme, e-skin, flizz, iglide, iglidur, igubal, manus, motion plastics, pikchain, readychain, 
readycable, speedigus, triflex, plastics for longer life, robolink et xiros“ sont des marques protégées en 

République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. 


