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Hager lance une application iPhone pour sa gamme d’appareillage mural 
kallysta 
 
Le groupe Hager (acteur mondial de l’installation électrique) lance une application iPhone 
pour sa gamme d’interrupteurs kallysta. Un outil de création ludique pour illuminer ses murs, 
de façon virtuelle et réelle, et personnaliser sa déco jusque dans les moindres détails... 
 
kallysta : votre déco personnalisée 
Avec la gamme kallysta, Hager s’attache à proposer aux utilisateurs de la décoration, de la 
personnalisation et du design. Kallysta comprend ainsi des interrupteurs et des prises de 
courant dans de nombreux matériaux, formes et couleurs. La marque a réussi à transformer 
la prise murale classique et universelle en un objet d’expression et d’embellissement de son 
intérieur. Logique donc qu’elle propose aujourd’hui à chacun de vivre cette expérience 
originale, par le biais d’une application aussi simple que rapide, aussi intuitive qu’efficace... 
 
Une navigation intuitive et ergonomique 
La nouvelle application kallysta fait appel à des technologies de pointe telles que la réalité 
augmentée (technique consistant à ajouter un élément virtuel en 2D ou 3D à un décor réel 
perçu). Kallysta exploite ce système afin que l’utilisateur de l’application puisse visualiser les 
produits de la gamme projetés dans son propre intérieur, ce qui lui garantit un choix 
personnalisé et adapté à sa déco. 
Il suffit au détenteur de l’iPhone de viser le mur de son choix et de prendre un cliché avec 
l’appareil photo pour y intégrer une référence kallysta (interrupteurs et prises de courant, 
mais aussi commandes d’équipements de confort type chauffage, éclairage, détection de 
présence...). À ce stade, l’application offre un large choix d’appareils, de finitions, et de 
couleurs (au total plus d’une centaine de déclinaisons possibles), ce qui permet à chacun de 
se sentir décorateur en herbe. Simplicité et efficacité sont à l’honneur pour identifier le 
produit de la gamme qui se conjuguera parfaitement à son style intérieur et à ses goûts. 
 
Un service de concrétisation rapide et simple 
Une fois l’interrupteur idéal trouvé et appliqué (virtuellement) sur son mur, difficile d’y 
renoncer. 
Aussi Hager complète son application kallysta avec un service d’annuaire répertoriant tous 
les installateurs électriciens les plus proches. L’utilisateur entre des critères de lieux (par 
géolocalisation ou en saisissant une localité), et de compétences afin de rechercher le 
professionnel répondant le mieux à ses attentes. Une simplicité d’utilisation exemplaire pour 
des finitions murales exceptionnelles... 
 
L’application est disponible gratuitement sur l’App Store : http://ow.ly/8QZjx 
Ou en scannant le QR code ci-contre. 
kallysta est une application développée par adPhone pour Hager. 
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Contacts presse  
- Jérôme Lunati : lunatij@hager.fr  03 88 49 51 05 
- Cécile Franck : cecile.franck@hager.fr  03 69 55 61 92 
 
Lien vers la bibliothèque de photos HD : 
http://www.flickr.com/photos/hager_fr/sets/72157629403336571/ 
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