
L’éditeur au service
de votre solution



Vous êtes fabricant, commerçant, entrepreneur, 
négociant, promoteur… Vous souhaitez mettre en 
valeur des projets, des matériaux ou des objets.

Dans votre démarche commerciale vous avez besoin de :

Nos applications utilisent les dernières technologies pour répondre à vos 
attentes et bien plus grâce à des solutions performantes de configuration des 
ouvrages, techniques de pose, modélisation 2D 3D et de chiffrage.

Solutions éditeur
Découvrez nos packs éditeurs, des solutions clés 

en main pour tous les métiers.
Nos solutions sont le fruit de 25 ans d’expertise de vos 

métiers, elles sont éprouvées par plus de 5000 utilisateurs 
et opérationnelles. Nos équipes sont là pour vous renseigner 

sur les pratiques les plus adaptées pour optimiser votre utilisation.
Nos solutions sont compatibles et évolutives. Vous pouvez les intégrer 

à votre rythme, selon vos besoins et votre stratégie.

Votre projet est spécifique (marque, produits,  fonctionnalités, parcours…)
Faites appel à nos technologies pour créer l’interface qui vous conviendra, le 
parcours client adapté, selon la cible visée, les résultats attendus, les 
informations transmises…
Bénéficiez des performances de solutions pensées et développées depuis plus 
de 25 ans par la communauté de professionnels de la conception, la vente et la 
pose, et créez votre propre solution.

Répondez à vos problématiques !

Personnalisation Sur mesure Développement

Mesurez
vos résultats

Transformez
vos ventes

Générez 
des leads

Services sur mesure

Aménagement 
Tertiaire

Métré
Repérage

Salle de bain
Revêtements 

Aménagement 
Intérieur



NOS ENGAGEMENTS
Depuis plus de 25 ans, nous travaillons avec les acteurs du bâtiment et du négoce pour élaborer 
des solutions rapides à mettre en œuvre, performantes, afin de valoriser vos projets ou vos 
ouvrages.
Nous engageons nos ressources d’éditeur en investissant chaque année plus d’un tiers de notre 
résultat dans la recherche et développement : technologie 3D, réalité virtuelle, configuration des 
ouvrages, UI-UX, sécurité. Nous vous restituons ce savoir-faire à travers nos solutions et nos 
services pour développer votre attractivité et votre productivité.

Philippe Taupin, Dirigeant

‘

QUELQUES RÉFÉRENCES

Vous avez un projet spécifique ?
AUDIT SOLUTION DEVICE PARCOURS DEV. INTÉGRATION DÉPLOIEMENT

www.koreliz.com
contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

Philippe TAUPIN
Dirigeant

philippe@koreliz.com

Emmanuelle REICHARDT
Responsable Grands Comptes

emmanuelle@koreliz.com

Contactez-nous pour une analyse de vos besoins !


