
Application Web
Simulateur Photo-réaliste

Stylisez directement vos photos

Fonctionne sur tout matériel
PC – tablette - smartphone

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

La simulation sur DESIGN PHOTO peut être 
réalisée à partir de pièces types, maisons types 
ou de la photo du client. Simulez les styles et 
choisissez les matériaux : sol, mur, façade, intérieur, 
extérieur… 

Vous pouvez proposer la simulation de vos produits: 
peinture, bardage, menuiserie, papier peint, 
carrelage, moquette… tout type de revêtement… 

Le client charge sa photo et il modifie la zone qu’il 
souhaite selon ses besoins. 

Une fois son projet fini, il aura la possibilité 
d’ajouter ses dimensions et de visualiser, partager 
son projet, voir le quantitatif , passer commande 
ou prendre rendez vous auprès d’une agence. 

Notre solution propose des modules de reporting 
et de mise en relation qui permettent de démarrer 
des stratégies de parcours client sans rien de plus 
que votre site web et une adresse email. 

Quel que soit votre modèle : vente en ligne, web to 
store ou omnicanal, tout est déjà paramétré pour 
vendre et suivre vos performances. 
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Confiez nous la réalisation de votre expérience 
photo-réaliste

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

 Une solution 3D multi-device

 Une solution simple à intégrer

 Paramétrable vente en ligne, web to store  
 ou omnicanal

 Un tableau de bord des performances

Fonctionnalités

NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Avantages

 Simulateur photo intérieur & extérieur

 Simulation sur pièces types

 Simulation sur photo

 Personnalisation de contenus et parcours

 Fonctionnalités de métré intégrées

 Projet client récapitulatif

 Email automation

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


