
Application Web
Conception & vente 3D

Configuration 3D toutes pièces

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

+32%
taux

transformation*

DESIGN Room est votre solution de configuration 
3D 360° totalement personnalisable pour vos 
clients et collaborateurs.

Laissez vos clients préparer leur projet et vous le 
soumettre pour devis ou réalisation.

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

Transformez ces contacts qualifiés en commandes 
grâce au module de mise en relation avec le point 
de vente.

Nos technologies sont déjà éprouvées chez nos 
clients. Pas besoin de ressources énormes pour la 
mise en œuvre. Les solutions KORELIZ sont très 
faciles à intégrer : « un simple lien dans vos pages 
web ».

Les solutions incluent des modules de reporting et 
de mise en relation pour démarrer, et elles peuvent 
aller plus loin avec des API et du sur mesure.

Demandez un devis à nos services pour la 
personnalisation de vos contenus et parcours

*Étude réalisée sur la base client 2019

contact@koreliz.com84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay 01 39 07 28 28 www.koreliz.com



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

 Une solution 3D multi-device simplifiée

 Une solution simple à intégrer

 Un parcours personnalisable et déjà intégré

 Un tableau de bord simple pour un
 commerce optimisé

Fonctionnalités

NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Avantages

 Configurateur de pièces simplifié

 Aménagement intérieur personnalisé   
 (meubles et revêtements)

 Un projet client professionnel dans un   
 parcours personnalisé

 Suivez vos leads & restez en contact avec vos  
 clients

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


