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Fondée en 1971, Cannondale est un leader mondial du vélo, avec une solide réputation d'innovation 

continue, de développement et de fabrication de vélos de hautes performances, de vêtements et 

d'accessoires.

Depuis son siège social établi dans l'état américain du Connecticut, l'entreprise a entamé une longue 

tradition innovante en créant la première remorque pour vélo et en produisant des cadres aluminium 

surdimensionnés. La marque a désormais rejoint le giron de Dorel Sports et continue à se dépasser dans sa 

quête d'améliorations constantes au service des utilisateurs.
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Cannondale tire profit de la Réalité 
Augmentée pour creuser l'écart sur 
l'industrie cycliste
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Le Défi
L'industrie cycliste actuelle est extrêmement 

compétitive, et ses plus gros acteurs tirent 

le meilleur parti des nouveaux matériaux et 

technologies pour produire des vélos correspondant 

aux besoins en perpétuelle évolution de leurs 

clients. Plus ces innovations arrivent sur le marché, 

plus la compétition se resserre, et plus il devient 

crucial de se différencier. 

Cannondale étant présent depuis plus de 40 

ans, ses clients peuvent amener toutes sortes de 

modèles à réparer dans ses magasins – poussant 

les propriétaires de ces derniers à accumuler une 

vaste connaissance des processus de fabrication, 

des années de production et des pièces détachées 

nécessaires. Qui plus est, ses modèles sont vendus 

et réparés par des revendeurs indépendants et non 

chez des concessionnaires. Cela signifie que ces 

magasins ne sont pas liés à un seul fabricant, ni 

encouragés à favoriser une marque ni un modèle 

particuliers.

L'entreprise a réalisé qu'un manque d'informations 

risquait de nuire à l'expérience client et a ainsi 

cherché des moyens innovants de le combler. 

Cannondale avait besoin d'un outil pour galvaniser 

son marketing, fournir des conseils commerciaux et 

techniques d'entretien cruciaux aux responsables 

d'ateliers et à leur personnel, ainsi que pour se 

rapprocher de ses utilisateurs. Après avoir étudié 

différentes possibilités, l'équipe s'est tournée vers la 

Réalité Augmentée (RA).
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Approche
La compagnie ne disposait pas d'un département interne 

pour les programmes et applications, mais elle désirait 

concrétiser le potentiel de la RA. L'équipe Cannondale 

utilisait déjà le logiciel Creo de PTC pour sa CAO afin 

de mettre au point ses vélos habitués des podiums, 

et a appris que les données Creo et des instructions 

détaillées pouvaient être publiés en RA avec Vuforia 

Studio. Une fois le défi de la création de contenu RA 

surmonté, l'équipe a lancé un projet parallèle de pilotage 

de Vuforia Studio et de création d'expériences RA. Au 

cours de la première semaine, le chef de projet a appris 

le logiciel et produit une démonstration préliminaire 

qui a capté l'attention de la compagnie et produit une 

épiphanie.

Ce prototype s'est retrouvé devant le PDG, qui a 

immédiatement réalisé les services potentiels que la 

RA pouvait offrir aux revendeurs, aux techniciens et aux 

utilisateurs. Cet engagement a poussé la compagnie à 

redimensionner l'accès à la technologie dans tous les 

domaines. L'intuitivité de Vuforia Studio a permis à une 

équipe de conception de contenu d'une seule personne 

de lancer l'expérience RA Cannondale en quelques mois, 

et d'en créer d'autres pour les nouveaux lancements de 

produits en quelques jours.

L'application RA est également disponible pour les 

utilisateurs ayant déjà acheté un vélo Cannondale, 

pour leur permettre de profiter d'un outil de nouvelle 

génération unique sur le marché. L'application aide 

les consommateurs ayant déjà l'habitude d'entretenir 

eux-mêmes leur vélo à rationaliser le processus de 

réparation.
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 Vurforia Studio est vraiment 
intuitif, avec un environnement en 
glisser-déposer et la publication 
en un clic, c'était bien plus facile 
que tout ce qu'on avait imaginé. 
Cette technologie nous a permis 
de créer une expérience RA bien 
plus vite que prévu, et bien avant 
que nos concurrents aient pu 
nous coiffer sur le poteau. 

Curtis Detwiler     

Directeur R&D chez Cannondale

Solution
Les retours des revendeurs indépendants et des clients 

concernant les expériences RA Cannondale ont été 

enthousiastes. 

Les propriétaires de magasins de cycles indépendants 

constituent le public ayant été le plus touché pour le moment, 

et ils peuvent désormais rapidement accéder à toutes les 

informations dont ils ont besoin sans avoir à fouiller dans des 

modes d'emploi ni de catalogues de pièces volumineux. 

Les mécaniciens peuvent ainsi rapidement étudier un vélo 

nécessitant une intervention, et trouver sans problème la bonne 

pièce à remplacer – réduisant ainsi le temps nécessaire pour 

identifier et commander la bonne pièce, réparer un vélo et le 

rendre à son propriétaire. 

Cannondale a aussi travaillé avec les revendeurs pour leur 

montrer comment l'expérience RA peut faciliter le processus 

de vente. Lorsqu'un client potentiel cherche un vélo, sans idée 

particulière d'une marque ni d'un modèle, le vendeur peut 

scanner le VuMark d'un modèle Cannondale et lui montrer ce 

qu'il peut en attendre ainsi que ses particularités. L'expérience 

d'achat ainsi offerte est sans pareille sur le marché des cycles.

L'application RA est également disponible pour les utilisateurs 

ayant déjà acheté un vélo Cannondale, pour leur permettre de 

profiter d'un outil de nouvelle génération unique sur le marché. 

L'application aide les consommateurs ayant déjà l'habitude 

d'entretenir eux-mêmes leur vélo à rationaliser le processus de 

réparation.
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif uniquement. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne sauraient en aucun cas tenir lieu de garantie, d'engagement ou d'offre de la 
part de PTC. PTC, le logo PTC et tous les logos et noms de produits PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits 
ou d'entreprises sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. PTC se réserve le droit de modifier, à sa discrétion, la date de disponibilité de ses produits, de même que leurs fonctions ou fonctionnalités.
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Plus d'infos 

sur www.ptc.com/fr/products/augmented-reality

Suivez-nous 

sur Twitter et LinkedIn @ptc

>> Étapes suivantes    

Désormais, Cannondale met la RA en place sur de nombreuses 

plateformes. Grâce à cela, l'équipe Cannondale va dédier 

une personne pour gérer et créer des expériences RA 

pour chaque modèle. Ces expériences seront intégrées 

aux futurs lancements de produits, rendant ainsi les 

informations disponibles pour les revendeurs comme pour les 

consommateurs.


