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Guardian Glass Europe remplace le Configurateur par «Glass Analytics», 
une suite d'outils pour l'analyse du verre et des vitrages 

 
Bertrange, Luxembourg, le 8 mai 2018 – Guardian Glass Europe lance une version 
améliorée de la suite logicielle de la société déjà largement utilisée, « Glass Analytics », et 
propose plus de possibilités aux utilisateurs européens pour démontrer les avantages de 
l'utilisation du verre haute performance dans les façades. 
 
Grâce à Glass Analytics, les utilisateurs ont accès à une plate-forme en ligne unique 
(glassanalytics.guardian.com) hébergeant une gamme d'outils de calcul et de 
visualisation: analyse globale de la configuration, calculs acoustiques, rendu photoréaliste, 
modélisation des données du bâtiment (BIM), etc. 
 
La suite Glass Analytics est présentée aux utilisateurs européens comme la nouvelle plate-
forme Guardian pour l'analyse du verre et des vitrages. Elle remplace le Guardian 
Configurator qui n’est plus disponible au téléchargement. Afin de simplifier et d'améliorer 
l'accès aux outils analytiques de Guardian, le calculateur acoustique a été intégré à Glass 
Analytics, proposant ainsi aux utilisateurs une destination unique pour l'analyse globale des 
performances du verre et des vitrages. 
 
Chaque outil de la suite Glass Analytics contribue au processus de sélection du verre et 
guide l'utilisateur vers la solution appropriée à son projet. À chaque étape du processus de 
conception, de spécification et de construction, les outils fournissent des informations 
spécifiques sur les qualités esthétiques et les valeurs de performance des vitrages afin que 
ceux-ci satisfassent aux exigences du projet. Avec Glass Analytics, les utilisateurs ont la 
possibilité: 

 de calculer les indicateurs de performance du centre du verre pour des 
configurations hautement personnalisables; 

 de déterminer la performance acoustique de différentes configurations de vitrage; 

 de générer des rendus photoréalistes de combinaisons standard ou personnalisées; 

 d'accéder à une large base de données pour la modélisation des données du 
bâtiment (BIM); 

 d'archiver les calculs spécifiques à un projet et d'élaborer des rapports prêts à 
partager. 
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Dimosthenis Liouris, directeur du Centre d'Assistance Technique de Guardian Glass en 
Europe, déclare: «Glass Analytics propose des solutions pour la façade qui permettent aux 
architectes, aux façadiers et aux transformateurs de verre d'explorer les possibilités 
esthétiques et fonctionnelles tout en répondant aux exigences complexes en matière 
d'énergie, d'éclairage naturel et d'acoustique. Notre vision est de créer de la valeur pour 
nos clients et nous sommes convaincus que ce nouveau logiciel y contribuera en leur 
fournissant les outils dont ils ont besoin pour comprendre et spécifier la combinaison de 
verre haute performance qui conviendra le mieux à leur projet.» 
 
La méthode utilisée par Glass Analytics pour générer les calculs est certifiée exacte selon 
les normes EN410 et EN673 par l’organisme notifié KIWA. Les données de calcul sont 
issues de valeurs certifiées afin de garantir la fiabilité des résultats qui seront utilisés dans 
la conception des bâtiments et des ouvrages de construction. 
 
Guardian Glass 
Guardian Glass, une importante unité commerciale de Guardian Industries, est l'un des 
plus grands fabricants au monde de produits verriers float, à couche et manufacturé. Sur 
ses 25 sites de production de verre float dans le monde, Guardian Glass produit du verre 
haute performance pour des applications architecturales extérieures (commerciales et 
résidentielles) et intérieures, ainsi que dans le domaine du transport et des produits 
techniques. Le verre Guardian est utilisé dans les maisons, les bureaux, les voitures et 
certains des édifices architecturaux les plus emblématiques au monde. Le Science & 
Technology Center de Gardian Glass travaille continuellement, grâce à des technologies de 
pointe, au développement de produits verriers et de nouvelles solutions pour permettre aux 
clients de voir ce qui est possible SEE WHAT’S POSSIBLE®. Pour plus d’informations, 
visitez le site www.guardianglass.com. 
 
Guardian Industries 
Basée à Auburn Hills dans le Michigan (États-Unis), Guardian Industries est une entreprise 
mondiale qui compte plus de 18 000 employés et possède des sites de production en 
Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Asie. Les entreprises Guardian fabriquent du verre float haute performance, à couche et 
manufacturé, pour l’architecture, l’intérieur, le transport et les applications techniques, des 
pièces de haute qualité chromées et en plastique peint pour l’automobile et les camions. 
L’objectif de l’entreprise est de créer de la valeur pour ses clients et la société en innovant 
constamment et en utilisant moins de ressources. Guardian est une filiale en propriété 
exclusive de Koch Industries, Inc. Pour plus d’informations, visitez le site 
www.guardian.com. 
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Page d’accueil du nouvel outil de Guardian Glass pour l'analyse du verre et des vitrages. 
(Photo Guardian Glass, LLC, GRDPR156)  
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