
Application Web
Configuration de produits

Configuration 3D de tous vos produits

Fonctionne sur tout matériel
PC – tablette Mac – Androïd

Compatible borne ou table tactile

Multi-device

Votre parcours client personnalisé :

Pure player : liaison au panier web*

Omnicanal : partage de projet, 
prise de rendez vous et mise en 

relation avec le magasin favori

*Nous disposons déjà d’un protocole d’API 
avec Prestashop et Magento, API sur devis 

avec vos systèmes

Omnicanal

Proposez une visualisation 3D à 360 ° réaliste de 
tout votre catalogue de produits.

Répondez aux attentes des nouveaux clients avec 
un service accessible 24h sur 24h sur le web.

Transformez la simulation en commande détaillée 
grâce aux API panier de commande.

Une personnalisation de votre application 
adaptée à vos besoins
Nous configurons vos objets conformément aux 
spécificités de votre catalogue. 

Votre configurateur 3D peut être personnalisé 
selon vos besoins : logo, interface, éditions 
attendues… 

Très facile à intégrer : « un simple lien dans vos 
pages web » , ou une mise en place plus poussée 
grâce aux API.

Suivi de vos résultats et administration de vos 
catalogues sur les back office.

OPTION : réalisation de vos objets BIM, et packshot 
JPEG de vos produits par référence.
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Envie de proposer une expérience 3D ultra 
qualitative à vos clients et/ou vos vendeurs ?

Contactez nos équipes projet :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28
Nous serons ravis d’échanger avec vous

 Configuration 3D multi-device

 Une solution simple à intégrer

 Un parcours omnicanal intégré

 Un tableau de bord intégré

 OPTION: Liaison aux systèmes  
 de commandes

Fonctionnalités

NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Avantages

 Configuration de vos objets 3D

 Intégration de vos objets 3D

 Personnalisation de votre application

 Ventes en ligne des produits

 OPTION: réalisation de vos objets BIM, et  
 packshot JPEG de vos produits par référence

KORELIZ partenaire digital des métiers BTP / Bricolage/Décoration depuis 1992
Structuration PIM-DAM-BIM , configuration (2D, 3D, Photo), vente en ligne, web to store


