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Tout sur la sécurité de son logement

avec le WizDoc® Picard Serrures

En 2014, alors qu’Internet est présent dans 8 foyers français sur 10, la généralisation du web 
a profondément changé les habitudes des particuliers, qui ont désormais pour réflexe n°1 
d’effectuer une recherche sur la toile lorsqu’ils ont besoin d’une information. Témoignant d’un 
intérêt particulier des Français pour la sécurité de leur habitat, l’expression « protéger sa maison » 
figure en bonne place des termes les plus demandés sur les moteurs de recherche. 

Conscient de l’importance du numérique pour le consommateur, Picard Serrures lance son 
WizDoc® en ligne, un portail interactif au contenu inédit et didactique, pour apporter rapidement 
une réponse claire et pratique aux questions des particuliers sur la sécurité de l’habitat.

En un clic, tout savoir sur la sécurité de l’habitat
Sur son WizDoc® en ligne, réalisé avec la participation du Centre national de 
Prévention et de Protection (CNPP), Picard Serrures partage son expertise en 
matière de sécurité de l’habitat et délivre ses astuces et conseils autour de 
deux univers : l’appartement et la maison. 

Quels accès faut-il contrôler lorsqu’on s’installe dans un immeuble ? Comment 
choisir sa porte blindée ? Quel est l’intérêt d’une clé brevetée ? Sur ce portail 
à la navigation intuitive et au contenu multimédia, les internautes ont accès, 
en quelques clics, à des points de vue d’experts et obtiennent des réponses 
précises en vidéo à leurs questions, quelle que soit la configuration de leur 
logement.



Des conseils personnalisés pour sécuriser son logement
En fonction de leur situation, le WizDoc® Picard Serrures 
propose aux particuliers des recommandations personnalisées 
via des outils ludiques, tels que le quizz « Evaluer la sécurité 
de son logement » et le pense-bête « Spécial départ en  
vacances ». Pour marier design et sécurité, les internautes peuvent 
aussi découvrir en images quelques exemples de réalisations 
esthétiques et personnaliser leur porte d’entrée grâce au Configurateur 
de portes blindées.

Pour aller plus loin, l’industriel fait également le point sur les différentes 
certifications A2P et délivre des informations pratiques sur les démarches 
à effectuer en cas de cambriolage (dépôt de plainte et déclaration à 
l’assurance). Enfin, les internautes peuvent accéder, directement depuis 
le WizDoc®, aux catalogues et pages produits Picard Serrures ou encore 
découvrir l’entreprise et sa démarche qualité.

Grâce au WizDoc® en ligne de Picard Serrures, accessible à tous depuis la page d’accueil du site 
www.picard-serrures.com, les particuliers trouveront, de manière simple, rapide et ludique, toutes 
les informations utiles pour sécuriser leur logement et faire les bons choix pour se protéger des 
visiteurs indésirables.


