2O2O Ideal Spaces

Fiche technique

Offre
Module
Inspire

Évoluez dans différentes salles d’exposition virtuelles proposant des styles et des agencements différentes et choisissez
ce que vous préférez en matière de produits et de matériaux. Les choix faits dans le module Inspire peuvent être appliqués
au module Define.

Define

Dessinez cuisines, salles de bain, séjour, chambres – en fait, n’importe quelle pièce de la maison – avec un outil 3D
d’agencement à la fois amusant et immersif.

Modules facultatifs
Kitchen Auto-Design

Prévisualisez vos dessins instantanément. Les suggestions prendront en compte les dimensions de la pièce du client, ses
besoins fonctionnels et ses préférences en terme d’aménagement, et ce, sans modification manuelle.

Collaborate

Rassemblez toutes les informations sur le projet, notamment photos, dessins, tâches et discussions. Disposez de tout le
nécessaire pour gérer et finaliser le projet d’un client.

Integrate

Connectez les systèmes d’entreprise aux fonctions clés de l’application comme la connexion, la tarification, la commande,
l’accès au projet et la mise à jour du projet à l’aide d’une trousse à outils d’API de développement.

Élément par module
Pour les détaillants
Inspire

Define

Parcourez les salles d’exposition virtuelle selon le type, le style, la
gamme de prix ou les caractéristiques de conception de la pièce

Recherchez des projets proposés par des clients en fonction de différents
critères

Sélectionnez vos produits et matériaux préférés avec une visionneuse
interactive

Accédez au projet du client pour l’aider

Donnez des informations à titre indicatif ou des renseignements précis
sur les prix pour guider le choix des produits

Utilisez le dessin pour proposer des révisions de conception que les
clients peuvent explorer à leur propre rythme

Récupérez des données analytiques intéressantes pour comprendre les
choix des clients

Ajoutez les produits et services recommandés pour achever la conception
et la liste des produits

Kitchen Auto-Design
Configurer les règles de conception
automatiques en fonction du style
d’agencement choisi et des consignes de
sécurité recommandées.

Collaborate
Partager des informations supplémentaires sur
le projet et le produit.

Integrate
Fournir les mêmes informations commerciales
et services de vente au détail que ceux
disponibles via les autres canaux de vente.

Pour les consommateurs et les détaillants
Inspire

Define

Lancez une conception 3D à partir de la liste de caractéristiques et de
produits sélectionnés

Dessinez le plan de la pièce au moyen de mesures précises

Modifiez les couleurs, les styles et les aménagements

Placez manuellement les armoires, les appareils ménagers, le mobilier et
les accessoires dans une pièce. Utilisez les avertissements pour
améliorer la conception technique

Choisissez le style des portes d’armoire, les matériaux et les couleurs
des comptoirs, les dosserets et les revêtements de sol

Changez les matériaux et les couleurs d’une conception existante
individuellement pour chaque produit ou simultanément pour l’ensemble
de la pièce

Permutez appareils ménagers, éviers, lavabos et appareils sanitaires en
fonction du décor

Configurez les éléments intérieurs des produits tels que les tiroirs ou les
armoires

Enregistrez et appliquez diverses caractéristiques et options (couleurs,
matériaux, finitions, produits) dans les favoris

Consultez la liste des produits afin de connaître les produits et services
recommandés pour la conception

Utilisez la salle d’exposition sélectionnée comme point de départ pour
une nouvelle conception

Soumettez un projet à un employé du magasin ou faites vos achats en
ligne, le cas échéant

Kitchen Auto-Design

Collaborate

Choisissez les appareils les plus adaptés aux
besoins fonctionnels du client

Invitez d’autres collaborateurs à contribuer à
votre projet d’aménagement

Redimensionnez ou déplacez les zones dédiées
à l’équipement et déterminez l’emplacement
des différents appareils

Téléchargez des photos de votre maison utiles
à votre projet

Prévisualisez le design de la cuisine créé
automatiquement par l’outil

Partagez des informations supplémentaires sur
les projets et les produits

Integrate
Bénéficiez d’une expérience de vente
connectée et unifiée pour toutes les
applications
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Configuration requise (Minimum)
Desktop / Notebooks
Windows

Mac

• Processeur : 2 GHz Dual Core ou plus rapide

• Processeur : 2 GHz Dual Core ou plus rapide
– pour rendues SQ/HQ

– pour rendues SQ/HQ
• Carte graphique : Support pour OpenGL 2.0+

• Carte graphique : Support pour OpenGL 2.0+

• Mémoire système : 4 GB ou plus

• Mémoire système : 4 GB ou plus

• Connexion internet : 4 Mbps ou plus

• Connexion internet : 4 Mbps ou plus

• Système d’exploitation : Windows 7 ou plus

• Système d’exploitation : Mac OSX Yosemite 10.10 ou plus

• Windows Browsers : Edge 41+, Firefox 52+, Chrome 61+

• Mac Browsers : Safari 11+, Firefox 52+, Chrome 61+

Appareils mobiles
2020 Idéal Spaces est supporté par des tablettes de milieu de gamme ou plus haut de gamme ainsi que des smartphones
récents dans les environnements suivants :

Apple

Android

• Système d’exploitation : Apple iOS Version 11 ou plus

• Système d’exploitation : Google Android Version 5 ou plus

• iOS Browsers : Safari 11+, Chrome 61+

• Android Browser : Chrome pour Android 68

T : +33 (0)4 93 69 07 34 F : +33 (0)4 93 45 35 40 E : france@2020spaces.com Support: +33 (0)4 93 06 00 00

2020spaces.com

2020 Siège social

Bureaux dans le monde

2020 France

20-20 Technologies, Inc.

Americas

Europe

Asia-Pacific

20-20 Technologies S.A.S.

400 Armand-Frappier Blvd.
Suite 2020
Laval, QC Canada H7V 4B4

Laval, QC, Canada
Cary, NC, USA
Westwood, MA, USA
Grand Rapids, MI, USA

Wiener Neustadt, Austria
Osnabrück, Germany
Ashford, UK
Bolton, UK

Dhaka, Bangladesh
Guangzho, China
Shanghai, China
Pune, India

»Espace Guidetti« − Bat. A
323, Chemin des Plaines
06372 Mouans-Sartoux Cedex

©2019 20-20 Technologies Inc. All rights reserved. All trade names of this document are either registered, pending or common law trademarks of 20-20 Technologies Inc. or of their respective holders. The software
herein and its related documentation are subject to modification by 20-20 Technologies Inc. and to the terms and conditions of the License Agreement included with the media.

