
Le plan 

Créez toute forme de pièce 

Votre pièce est standard : 

1. Sélectionnez la forme de la pièce correspondante 

à la vôtre, 

2. Saisissez vos dimensions en cliquant sur chaque 

cotation. 

3. Ajustez la hauteur des murs. 

Votre pièce n’est pas dans les formes standards : 

1- Sélectionnez la forme de pièce avec  , 

2– Modifiez la forme en ajoutant et en déplaçant de 

nouveaux murs : 

 Actionnez les boutons positionnés au centre de 

chaque mur, 

 Déplacez le nouveau mur où vous le souhaitez. 

3- Saisissez vos dimensions en cliquant sur chaque cotation 

des murs. 

Ouvertures : 

1. Sélectionnez votre ouverture (porte, fenêtre,…), 

2. Paramétrez vos dimensions en cliquant sur chaque cota-

tion, ou dans le menu à gauche, 

3. Positionnez-la sur le mur dans le plan,  

4. Ajustez-la en hauteur et centrée sur votre mur. 

Les habillages : 

1. Sélectionnez le type d’habillage qui correspond au projet, 

2. Paramétrez vos dimensions dans le menu à gauche, 

3. Positionnez l’habillage dans le plan. 

Tout client présent dans la 

salle expo est un acheteur 

potentiel. 

 

Après avoir validé avec lui ses 

choix, concrétisez son coup de 

cœur avec une visualisation 3D. 

 

Pas de perte de temps à dessi-

ner le projet, utilisez un projet 

existant ! 

Modifiez éventuellement tout ou 

partie des dimensions et/ou les 

caractéristiques. 
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Conseils de vente 



Les meubles & sanitaires 
Insérez des meubles, sanitaires, …. pour tout environnement 

Catalogue : 

1. Filtrez les meubles par type de pièce, 

2. Sélectionnez le type de meuble, sanitaires ou ac-

cessoires, 

3. Insérez-le dans le plan en cliquant sur le +, 

4. Positionnez-le dans le plan avec la souris. 

Paramètres du meuble : 

1. Modifiez la référence, désignation et le positionnement, 

2. Paramétrez les dimensions du meuble, 

3. Changez le prix, la référence, ... du meubles. 

 

Dans le chapitre Décoration, vous verrez pour personnaliser les 

finitions de vos meubles. 

Dupliquez un meuble : 

1. Sélectionnez le meuble, 

2. Dans le menu de droite, cliquez sur l’icône Dupliquer l’élé-

ment sélectionné, 

3. Déplacez le nouveau meuble dans le plan, avec la souris.  

 

Plus vous personnalisez le projet, 

en ajoutant des meubles, sani-

taires et/ou accessoires, plus 

votre client se sentira chez lui. Il 

sera plus facilement séduit et 

acheteur de votre projet. 
 

Tous les meubles du projets sont 

paramétrables dans leurs dimen-

sions et finitions. 
 

Un client rassuré est un client 

séduit, cela déclenche la 

vente ! 
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Conseils de vente 



Décoration 
Choix des revêtements et styles de murs 

Revêtements d’un meuble : 

1. Cliquez 2 secondes sur le meuble. Les choix des   

revêtements qui lui sont propres apparaissent. 

2. Sélectionnez la partie du meuble à modifier dans le 

menu du haut (poignée, tiroir, tête de lit,…), 

3. Choisissez le type de revêtements. 

Revêtements du sol & murs : 

1. Cliquez 2 secondes sur le sol, ou sur le mur à décorer, 

les choix des revêtements apparaissent (carrelage, par-

quet, peinture, papier peint,…), 

2. Choisissez votre type de revêtement, 

3. Appliquez-le en cliquant sur l’icône pinceau du revête-

ment. 

· Tant que la texture est encadrée, le revêtement sera 

appliqué sur chaque élément que vous toucherez. 

4. Pour stopper cette action, cliquez de nouveau sur 

la photo du revêtement. 

 

 

Ajoutez votre propre collection de revêtements en les 

enregistrant dans Mon compte puis Mes collections. 

Augmentez le panier de votre 

client, en lui mettant en scène 

des revêtements à forte valeur 

ajoutée. 
 

Faites ressortir votre côté déco-

rateur d’intérieur en créant une 

planche de style en 3D. 
 

Présentez une mise en ambiance 

uniquement en appliquant diffé-

rents types revêtements sol, murs, 

mobiliers, sanitaires, … 
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Conseils de vente 

Remplacement du meuble : 

1. Cliquez 2 secondes sur le meuble,  

2. Sélectionnez Choisir un autre meuble, dans le menu 

du haut, 

3. Le menu s’ouvre et choisissez le nouveau meuble, 

4. Cliquez sur le pinceau pour le remplacer. 



Décoration (suite) 
Remplacement d’un meuble et mise en lumières 

Magnifiez votre prise de vues 3D : 

1. Cliquez sur l’icône Rendu réaliste         , le menu des 

paramètres s’ouvre, 

2. Modifiez Luminosité ambiante. Pour avoir un côté 

intime réduisez-la. 

3. Jouez avec le positionnement des ombres, 

4. Placez-vous en vue de dessus pour mieux implanter 

les spots. 

5. Ajoutez un spot et placez-le afin de mettre en va-

leur les éléments de votre projet. 

 

Le client qui vient remplacer un 

simple meuble lavabo, peut re-

partir avec un projet complet ! 

 

Après étude avec le client, pro-

fitez-en pour présenter son 

meuble dans une autre am-

biance que l’existant. Cela peut 

créer un coup de cœur ! 

Cela vous permettra d’argumen-

ter très facilement l’augmentation 

du devis. 
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Conseils de vente 

Style de murs : 

1. Cliquez 2 secondes sur le mur où le style de mur sera 

appliqué (il devient rose), 

2. Dans le menu du haut, cliquez sur Style de mur, 

3. Appliquez le style de mur sélectionné, en cliquant sur 

l’icône Pinceau.  

4. Cliquez dans la zone du mur souhaitée, elle devient 

rose, puis appliquez votre revêtement sélectionné. 



Mode expert pour poses complexes 

Le calepinage et plan de pose des carreaux 

Alignements des carreaux : 

1. Double cliquez dans la zone calepinée, 

2. Le carreau de repère est entouré de croix bleues,  

 qu’il faut aligner sur les croix rouges. 

3.  Reproduisez cette opération pour chaque zone. 

Modifiez un projet carrelage : 

1. Sélectionnez le projet, 

2. Rendez-vous directement dans Décoration, s’il s’agit de modi-

fier uniquement le coloris des carreaux et non leurs formats. 

3. Choisissez le carreau à remplacer, dans le menu, puis cliquez 

sur le pinceau du nouveau carreau sélectionné. 

Tous les carreaux identiques seront remplacés automatique-

ment. 

4.  Si vous ne souhaitez remplacer que le carreau sélectionné, glissez 

le nouveau décor dessus. 

 

Vous êtes un spécialiste carre-

lage ou revêtement, le plan de 

pose vous est indispensable 

pour vendre. 

 

Créez des pièces témoins, pré-

sentez une mise en ambiance 

avec des listels, des carreaux 

décors,...  

 

Tout sera modifiable en un clic. 
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Plan de pose des carreaux sur un mur : 

En mode expert vous pouvez choisir parmi 12 motifs de 

calepinage les plus tendances. 

1. Dans Mon compte, cochez le Mode expert. 

2. La fonction Calepinage apparaît dans le menu de 

gauche, 

3. Cliquez sur le nom du mur à travailler, dans la minia-

ture du plan à droite, 

4. Sélectionnez le style de mur désiré, 

5. Paramétrez les dimensions des zones, en cliquant sur 

les bulles de cotations, 

6. Posez les carreaux que vous souhaitez dans cha-

cune des zones. 

Conseils de vente 



Dossier client 
Un dossier client sur mesure 

Choix des prises de vues : 

1. Dans Décoration, naviguez dans le projet, afin de 

choisir le meilleure angle de vue, 

2. cliquez sur l’appareil photo, 

3. Cliquez sur Ajouter la vue en cours, 

4. Réalisez autant de vues que nécessaires. 

5. Elles sont dynamiques, si vous modifiez un élément 

dans le projet, elles s’ajusteront, 

6. Les quantitatifs illustrés vous seront d’une grande 

aide pour valider le devis. 

 

Le dossier client est une vraie 

valeur ajoutée qu’il vous faut 

valoriser !  

 

C’est le fruit de votre investisse-

ment auprès de votre client. 

 

Il doit le ressentir ainsi, que chez 

vous ce n’est pas un client avec 

un numéro, mais un projet impor-

tant. 

Un client valorisé parlera de 

vous et signera en toute con-

fiance ! 
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Personnalisation de votre dossier client : 

1. Dans Mon compte, paramétrez vos données,  

2. Ces informations seront présentes dans votre dossier 

à l’emplacement de l’entête. 

Envoi du projet du client par mail : 

1. Dans la fenêtre de l’impression sélectionnez l’impri-

mante PDF, 

2. Enregistrez votre dossier dans un répertoire de votre 

ordinateur, 

3.  Créez un courriel, puis insérez-le en tant que pièce 

jointe. 

Conseils de vente 

Imprimer le projet du client : 

1. Cliquez sur Dossier client,  

2. Cochez les éléments à imprimer, 

3. Le dossier client comportera votre entête, les photos 

de mises en scènes puis vos éditions. 

4. Cliquez sur l’imprimante. 


