CONFIGURATEUR DE MAISONS LIGNUM
L'outil de communication privilégié avec vos clients
Interpréter le besoin du prospect et réaliser
une modélisation en 3D de son projet à partir
de ses schémas et de ses explications est une
première étape nécessaire mais souvent longue.
C'est d'abord pour pallier ce besoin que nous
vous proposons un configurateur de maison.
Partant d'un modèle prédéfini, il sera aisé pour
le commercial ou le client de créer sa propre
maison en changeant les paramètres de celleci (dimensions, matériaux), en ajoutant ou en
enlevant des éléments (extensions, ouvertures,
terrasses ou mezzanines) tout en respectant
vos normes de construction. Cette première
étape se retrouve alors considérablement
écourtée.

L'ergonomie de ce configurateur a été étudiée
pour être simple et parfaitement compatible
avec l'utilisation d'écrans tactiles. Elle est
totalement différente de l'interface complexe
des logiciels de CAO, et sa prise en main est
quasi-instantanée.
Une formation d'une journée adressée aux
commerciaux permet de maîtriser totalement
le logiciel, et son utilisation, afin de faciliter
et d'augmenter vos ventes.

LIGNUM est accessible à partir de
n'importe quel ordinateur connecté
à Internet. Il peut être intégré sur
votre site internet. Le prospect peut
ainsi créer sa maison à partir de
chez lui avant de demander un
devis, ou visualiser le modèle qu'il a
créé avec un commercial.
Le rendu en 3D du projet est
d'excellente qualité et effectué en
temps réel : il est possible de visiter
virtuellement la maison ou de la
visualiser
sous
des
angles
spécifiques.
L'éclairage varie suivant le mois,
l'heure et la latitude. Grâce à ce
configurateur, un Commercial peut
proposer au client un rendu 3D
réaliste de sa maison sans aucun
délai de conception, et faciliter la
décision d'achat.
L'application est hébergée sur nos serveurs et disponible sous forme de location, à
un tarif adapté aux PME. Les mises à jour sont de fait automatiques. Nous nous
chargeons de numériser les modèles et les matériaux.

Notre offre de base inclue les services suivants :
- accès au logiciel,
- intégration sur votre site internet,
- numérisation de 10 modèles de maisons,
- formation sur une journée,
- ajout de l'application sur l'appstore Google.

Le configurateur de maisons LIGNUM
a été développé par la société
SPACEGOO, spécialisée dans le
développement d'applications web
faisant appel à la 3D.
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