
UNE SOLUTION SIMPLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE 
Personnalisation de votre catalogue en fonction de vos
exigences techniques



L'AGENCE 3D: QUI SOMMES-NOUS ?

20 ans d'expérience
dans les logiciels 3D

CRÉATION

Pour les
professionnels de
l'aménagement

PAR QUI ? POUR QUI ? NOS SERVICES
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L'AGENCE 3D: NOS LOGICIELS

Concepteur d'espace Concepteur de meublePlanificateur d'espace



 PIPELINE DE VENTES VIA LE PLANIFICATEUR 

Entreprise

Clients Concessionnaires Manager des
concessionnaires  

Site web des
concessionnaires

Showrooms,
managers 

Site web de
l'entreprise

Clients 



VISUALISATION PHOTORÉALISTE DES RENDUS
Quel que soit la taille ou le style, les façades sont
affichées correctement avec tous les détails inclus.



VISUALISATION PRÉCISE DU
MATÉRIEL ET DES ACCESSOIRES 

Toutes les ferrures et tous les accessoires peuvent être présentés en détail :
des charnières aux mécanismes de levage et aux glissières de tiroir. Grâce à
la fonction d'animation, vous pouvez regarder à l'intérieur de tous les
meubles et vérifier le principe de fonctionnement des portes et des tiroirs.



CALCUL DU COÛT STANDARD



CALCUL PERSONNALISÉ
DES COÛTS



 PARAMÈTRES AVANCÉS
Mode supplémentaire pour une configuration plus
sophistiquée des meubles et de leur intérieur



CRÉATION AUTOMATIQUE D'ÉLÉMENTS LINÉAIRES 
Les plans de travail, les moulures et les plinthes sont construits automatiquement lors de l'ajout du meuble voisin.



PRISE EN CHARGE DES UGS 
Le système génère des codes de n'importe quelle longueur
et complexité, en fonction du cahier des charges.



Le système repère les erreurs et propose des solutions

AFFICHAGE DES ERREURS
LORS DE LA PLANIFICATION

Le plan de travail dépasse la longueur

autorisée. Veuillez indiquer la coupe.

Longueurs recommandées : 800mm,

1200mm, 1600mm, 2200mm, 2600mm.

Le plan de travail dépasse la longueur

autorisée. Veuillez indiquer la coupe.

Longueurs recommandées : 800mm,

1200mm, 1600mm, 2200mm, 2600mm.



Recommandations sur la coupe correcte du plan de travail ou des
plinthes.

AIDE À LA PLANIFICATION

La coupe du plan de travail est au mauvais

endroit. Longueurs recommandées :

800mm, 1200mm, 1600mm, 2200mm,

2600mm.

La coupe du plan de travail est au mauvais endroit. Longueurs recommandées : 800mm, 1200mm, 1600mm, 2200mm.

La coupe du plan de travail est au mauvais

endroit. Longueurs recommandées :

800mm, 1200mm, 1600mm, 2200mm,

2600mm.



AIDE À LA PLANIFICATION
Le système propose des unités alternatives pour remplacer l'unité actuelle.

Cliquez sur l'icône d'un module alternatif

pour remplacer le module existant.

Module alternatif

Cliquez sur l'icône d'un module alternatif

pour remplacer le module existant.

Module alternatif



EXPORTATION ET INTÉGRATION DE
DONNÉES AVEC DES SOURCES EXTERNES

API
Browser Hook

Rapport (pdf, xlsx, docx)
IMOS 
CabinetVision
Rendu 3D

Mails 
Système ERP  



BACK OFFICE 
Modèles de projets 
Recherche de projets 
Filtrage des projets 
Personnalisation du catalogue 

PLANNER
Animation 
Filtre du catalogue
Caractéristiques de construction
des meubles
Affichage détaillé des meubles
Conseils
Affichage des erreurs  
Ergonomie 
Fonction de recherche dans le
catalogue 
Sélection des mécanismes de retrait
Changement pratique des façades
Recherche de modules alternatifs
Catalogues multilingues 
Rendu de projets 
Rendu panoramique 
Guide d'aide

BACK OFFICE 

Comptes utilisateurs pour les managers 
Hiérarchie de l'entreprise 
Réseau de concessionnaires 
Paramètres de tarification flexibles 
Prise en charge de différents groupes de
prix 

PLANNER

Calcul immédiat des coûts 
Intégration avec le panier d'achat
Historique des version du projet

Visualisation Calcul des coûts Intégration 

GÉNÉRATION DE RAPPORTS

API

NOTIFICATION PAR MAIL 

CABINETVISION

IMOS

BLENDER 

Mise à jour des prix 
Exportation des données du projet
Scripts 
Intégration des utilisateurs du site
web et de l'administrateur
Intégration avec le panier d'achat du
site web 
Intégration avec l'ERP



RENDUS FINAUX DES PROJETS
Créez des images photoréalistes des
projets directement dans le planificateur



Aidez vos clients à se projeter et à adopter leur nouvel
environnement à l'aide des objets du quotidien.



Visualisez les textures avec les rendus photoréalistes.  



RENDU À 360 DEGRÉS
Exemples de projets

https://constructor.prodboard.com/merx/panorama?render=28fd7510-1b44-4996-bf02-7d18e7407c45.png
https://constructor.prodboard.com/merx/panorama?render=397fb6c1-ba1e-4c67-9c50-a708bb556eff.png
https://constructor.prodboard.com/merx/panorama?render=fbe34791-ec2d-4b24-8604-d3f6d0da5fa1.png


Clients

Représentants

PRODBOARD DANS LE MONDE



UNE QUESTION ? CONTACTEZ L'AGENCE3D

78400 Chatou
40 rue des vignobles

contact@lagence3d.com
Tél. : 01 39 18 91 02

L'Agence 3D  

http://lagence3d.com/

mailto:contact@lagence3d.com
http://lagence3d.com/

