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DÉBUT NOVEMBRE 2017, AIPHONE A LANCÉ LE MAD 3.0 EN REMPLACEMENT DU 
MAD 2.0 MIS EN PLACE EN 2008.

Entièrement gratuit, l e MAD ou Module d’Assistance aux Devis est un service internet  
permettant de confi gurer des solutions techniques innovantes de contrôle d’accès utilisant 
les produits AIPHONE.

Ce confi gurateur couvre tous les marchés de la gamme AIPHONE (Particulier, Collectif et Tertiaire) 
et plus particulièrement 10 gammes de produits. 
Grâce à sa liaison directe avec le catalogue  de prix public Aiphone, le MAD permet aux installateurs 
et distributeurs de deviser immédiatement une confi guration technique.

Une réinscription est obligatoire 
sur la nouvelle version réalisée en 
responsive design pour s’affi cher 
de façon ergonomique sur les 
mobiles et tablettes. Le formulaire 
d’inscription est simple et rapide.

LE MODULE D’ASSISTANCE AUX DEVIS AIPHONE

PASSE A LA VITESSE SUPERIEURE
BIENVENUE DANS L’ERE DU MAD 3.0

Janvier 2018

Une réinscription est obligatoire 
sur la nouvelle version réalisée en 
responsive design pour s’affi cher 
de façon ergonomique sur les 
mobiles et tablettes. Le formulaire 
d’inscription est simple et rapide.

Ce service destiné 
aux distributeurs 
et installateurs 
est directement 

accessible à l’adresse

mad.aiphone.fr



Tous les documents (pdf, images)
sont stockés dans un espace personnel 
sécurisé et disponibles à tout moment 

pour l’utilisateur.

Un module de confi guration distinct 
du module de devis

L’utilisateur peut ainsi séparer ses données 
techniques et ses données commerciales. Mais 
il suffi t d’exporter une confi guration dans le 
module prix pout obtenir son coût.

Un gestionnaire de contacts 
intégré

Chaque professionnel a ainsi tout son 
répertoire professionnel sous la main !
En un seul clic, il est possible d’envoyer 
en toute confi dentialité une demande 
de prix à plusieurs distributeurs.

Ce gestionnaire prend également 
en charge la gestion de la base de 
données clients et offre la possibilité 
d’envoyer directement les devis sans 
passer par sa boite mail.

En effet ,  les devis peuvent être 
personnalisés par chaque utilisateur 
qui pourra ajouter son logo et ses 
coordonnées.

      Une sauvegarde automatique 

Toute confi guration ou devis commencé est sauvegardé automatiquement. Il est ainsi possible de 
travailler en plusieurs fois sans perdre ses données.
A chaque validation, en plus d’être sauvegardées, les données sont automatiquement synchronisées 
dans le cloud.

LES NOUVEAUTÉS DU MAD 3.0

Une annexe au devis est imprimable individuellement. 
Elle présente les photos et les caractéristiques détaillées 

des produits AIPHONE fi gurant dans le devis.



ACCÉS DIRECT POUR LES PARTICULIERS VERS LES INSTALLATEURS AAA

DES DEVIS PERSONNALISÉS

UN MODULE PROJET TOTALEMENT REPENSÉ

Les confi gurations techniques peuvent être importées 
dans le module de devis pour être automatiquement 
cotées par Aiphone suivant le tarif public mais chaque 
utilisateur peut à sa guise, modifi er les prix et même 
rajouter des articles d’une autre marque qu’Aiphone 
comme une motorisation de portail. Si l’utilisateur 
le souhaite un système d’import de fichier excel 
selon un modèle pré-établi, permet l’ajout rapide des 
prestations les plus fréquemment permet l’ajout rapide 
des prestations les plus fréquemment devisées (articles 
complémentaires à l’installation, câble, déplacement, 
main d’œuvre…).

Pour les chantiers importants, un module spécifi que 
permet de regrouper les différents devis, documents   
                    et notes dans un seul dossier.

Générateur d’affaires, le MAD 3.0 prend désormais en compte le 
particulier pour l’aider dans ses choix.

Un accès particulier a été également adapté pour que la personne 
voulant équiper sa villa puisse trouver une solution Aiphone.
Une fois la confi guration terminée (réponses à des questions 
pré-programmées), le particulier peut directement envoyer une 
demande de devis à un installateur Triple A agréé Aiphone.

Un logo AIPHONE apparaît en face de chaque produit AIPHONE 
sélectionné si cet article fait partie d’une solution globale, issue du 
module de confi guration. La présence de ce logo permet à Aiphone de 
garantir la cohérence de la solution.
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A PROPOS D’AIPHONE : Fondée en 1948 à Nagoya, AIPHONE est devenu l’un des 

fabricants de systèmes d’interphone les plus influents dans le Monde. C’est le 

premier fabricant mondial d’interphones à avoir reçu la certification ISO9001 

mais aussi l’ISO14001 en matière d’exigences environnementales. Les produits 

AIPHONE sont conformes aux directives ROHS (2002/95/EC). 

Exportant ses produits vers 70 pays dans le Monde et fortement engagé dans une 

politique de contrôle qualité totale,  Aiphone est devenu un acteur majeur dans 

la fabrication et la vente des portiers vidéo, audio et contrôle d’accès. L’entre-

prise est présente sur les 3 marchés, résidentiel, tertiaire et collectif.

Depuis 1970, AIPHONE SAS, la filiale France, est le siège et la plateforme logis-

tique de toute la zone Europe. C’est aussi le seul fabricant à être ISO9001 en 

France  pour son engagement de services envers ses clients avec 3 indicateurs 

quotidiens : 
• DEVIS SOUS 72H 

• LIVRAISON SOUS 72 H MAX

•  RÉPARATIONS SOUS 5 JOURS OUVRÉS 
(à dater de la réception des produits)


