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Le catalogue devient bisannuel
La société Hoffmann Group a publié le 1er août dernier son catalogue 2021/2022, « la bible orange
» traduite en dix-huit langues qui recense cette année pas moins de 86 000 articles reflétant la
largeur de la gamme en outillages, équipements d’atelier et EPI du distributeur. Plus de cinq cents
marques de fabricants sont proposées en complément des références sous marques propres
Garant et Holex.
La plupart des nouveautés (39 %) sont issues du domaine « Outils coupants / Accessoires
machines » qui s’enrichit ainsi d’outils Garant Master pour l’usinage haute performance, tels le
premier foret en carbure monobloc pour le micro-usinage de précision et le Steel Micro à arrosage
interne central. La ligne « Outillage manuel et Métrologie » a également été élargie, notamment à
travers l’intégration d’outils compatibles Hoffmann Connected Tools HCT (cf. encadré) qui
transmettent leurs données de mesure par une liaison bluetooth. Enfin, le groupe « Equipements de
Protection Individuelle » affiche également une nette expansion et représente près d’un tiers des
nouveautés, tandis que quelque 500 nouveaux produits ont été ajoutés à l’offre des équipements
d’atelier. Tous ces matériels peuvent être commandés dans l’eShop Hoffmann, sachant qu’environ
110 000 articles sont disponibles en stock immédiatement.
Outre l’intérêt de son contenu, cette parution se distingue comme étant la première édition
bisannuelle de ce document, changement de rythme de parution acté suite à l’accord de la
clientèle qui a approuvé à une nette majorité l’allongement de durée de vie du catalogue. Outre le
gain en termes de réduction de consommation de papier, estimée de 1 000 tonnes par an, et
d’émission de CO2 liée au transport, ce changement va permettre au distributeur d’affecter des
ressources supérieures au développement de ses canaux numériques.
Frédéric Bassigny

German Innovation Award 2021 pour la plate-forme digitale HCT
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Connected Tools (HCT) a reçu cet
automne le German Innovation Award
2021. Cette solution digitale est basée
sur l’application HCT pour smartphone
qui communique sans fil avec les outils
équipés de la même technologie
bluetooth pour capturer, enregistrer et
gérer les données de mesure. Ces
valeurs, y compris le numéro de série
de l’outil, la date de mesure, l’unité et
tous les paramètres pertinents, peuvent
être envoyées vers n’importe quelle application PC à des fins de traitement ultérieur par transfert

immédiat des valeurs brutes ou exportation d’un fichier global au format CSV. Il est également
possible de paramétrer les mesures avec des valeurs cibles et des limites de tolérance pour
garantir la précision des opérations répétitives.
L’application HCT est gratuite et trois catégories de matériels Garant sont à ce jour pris en charge
par ce service : des pieds à coulisse numériques, des jauges de profondeur et des clés
dynamométriques/à angle de rotation électroniques. D’autres sociétés spécialisées dans les
instruments de mesure (Sylvac SA, Bowers Group) sont également intéressées par cette
technologie conçue pour être multi-fabricants.

