
Fusion

Doté d’une interface conviviale, d’une liste 

exhaustive de catalogues fabricants et d’outils 

de vente complets, le logiciel 2020 Fusion vous 

permet de concevoir rapidement et aisément 

les cuisines et salles de bains de rêve de vos 

clients. Le logiciel 2020 Fusion est l’outil préféré des 

concepteurs de cuisines et de salles de bains. Basé 

sur une expérience de 25 ans et un développement 

continu, offrant une palette complète de fonctions 

tout en restant simple à utiliser, le logiciel 

2020 Fusion est associé à des outils d’administration 

des ventes performants et  facilite le suivi, du 

concept à l’installation.

2020spaces.com/fr/produits/2020fusion-fr/



Le Défi
Dans le monde du Design, il vous faut un logiciel performant et 

fiable que vous pouvez maîtriser rapidement. L’aptitude à produire 

des représentations photo-réalistes convaincantes est décisive 

pour aider vos clients à visualiser leur nouvel intérieur.

Il est aussi essentiel d’avoir accès à une large sélection de 

catalogues de fabricants actuels avec les prix exacts afin de 

pouvoir présenter tous les produits de vos fournisseurs. Vous 

devez être en mesure de vous fier à une technologie de pointe 

issue d’une connaissance profonde de l’industrie. Votre formation 

sur les produits et vos options de support doivent être sans failles 

et flexibles.

Enfin, le logiciel que vous choisissez doit être convivial, vous offrir 

une grande liberté de conception et laisser une impression durable 

sur vos clients.

La Solution
Grâce à l’interface intelligente de 2020 Fusion, concevoir devient 

simple et agréable. Le grand choix de catalogues de fabricants 

vous permet de planifier à l’aide de la plus grande collection de 

produits de l’industrie et de soumettre des devis instantanés avec 

la tarification automatique.

En outre, vous êtes en mesure de créer de superbes 

présentations qui fascineront vos clients par leur graphisme 

réaliste. La richesse fonctionnelle et l’agencement bien pensé du 

logiciel sont le résultat d’une parfaite compréhension de l’industrie 

des cuisines et des salles de bains et sont renforcés par une 

formation et une assistance au client exemplaires. Complet et 

intuitif, 2020 Fusion vous offre un outil de conception convivial et 

performant.

Avantages
Élaboration aisée de concepts 
professionnels
Le logiciel de conception 2020 Fusion, 
complet et intuitif, se base sur les 
standards Microsoft Office™ et vous 
permet de créer rapidement des 
plans professionnels, de superbes 
présentations et des devis précis.

Bénéficiez de la plus grande 
sélection de produits des 
fabricants
Élaborez vos concepts en toute 
confiance. 2020 Fusion met à votre 
disposition plus de produits et de prix 
que n’importe quel autre logiciel du 
secteur.

Formation en temps record
L’interface de 2020 Fusion est familière 
à tous les utilisateurs de Microsoft 
Office™, ce qui permet d’utiliser 
aisément ses nombreuses fonctions.

Captivez l’attention par des 
présentations sans égal
Créez des présentations et vidéos 
fascinantes avec un éclairage naturel 
et des environnements réalistes qui 
permettent à vos clients de mieux 
visualiser leur futur intérieur. Vos clients 
peuvent même observer le concept sur 
un écran tandis que vous procédez à 
des modifications sur un autre

Profitez d’outils de vente bien 
pensés
Améliorez votre productivité grâce aux 
devis instantanés et à la commande 
électronique de produits avec 
2020 Fusion. Maîtrisez chaque étape 
du projet, de la confirmation des dates 
de livraison à l’installation au millimètre 
près grâce aux outils de vente 
intelligents.
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Présentation de 2020 Fusion
2020 Fusion est un logiciel de conception de cuisines et de salles de bains intégrant parfaitement une technologie de 

pointe et des outils complets de gestion des ventes.

Cet outil de vente professionnel de haute technicité est issu d’une expérience du secteur de 25 ans et offre 

l’avantage incomparable de pouvoir choisir parmi des milliers de produits. En supplément, les capacités graphiques 

renommées du logiciel vous permettent de créer des présentations et des vidéos fascinantes.

Enfin, en offrant des devis précis, des guides d’installation et des fonctions de commande et de facturation, 

2020 Fusion vous fournit tous les outils requis pour créer des concepts d’intérieur parfaits sur toute la ligne.

Comment 2020 Fusion vous assiste
• 2020 Fusion facilite l’élaboration de concepts en offrant divers 

assistants ainsi que des outils automatiques de planification et 

d’optimisation.

• 2020 Fusion permet de créer des plans et des vues verticales 

avec des commentaires, aux dimensions précises, conformes 

aux normes industrielles reconnues.

• 2020 Fusion enrichit le concept par l’importation de 

présentations de pièces ainsi que de modèles 3D et de 

matériaux pour représenter n’importe quel objet dans toutes 

les zones de la maison.

• 2020 Fusion fournit instantanément des devis avec les 

prix exacts de tous les articles des fabricants basés sur les 

fonctions et options choisies.

• 2020 Fusion fait profiter de nos relations étroites avec les 

fournisseurs du secteur des cuisines, salles de bains et de la rénovation.



Comme pour Microsoft Office™, les fichiers d’aide de 

2020 Fusion sont orientés sur les tâches. Il suffit d’entrer 

ce que vous voulez faire et le logiciel trouvera la fonction 

spécifique en un clin d’œil. Les fichiers d’aide sont 

régulièrement mis à jour, vous permettant ainsi d’accéder 

aux tous derniers conseils lorsque vous êtes en ligne.

Fusion Fonctions

Embellissez vos concepts avec une grande diversité de 

surfaces, comprenant carrelages, sols, tapis/moquettes 

et papiers-peints. Grâce aux outils intégrés, vous pouvez 

appliquer des motifs personnalisés, placer des carrelages 

fonctionnels et insérer des combinaisons spécifiées par 

un fabricant. En outre, 2020 Fusion valide vos choix et 

calcule automatiquement la quantité de matériel requis 

pour couvrir chaque zone respective.

Large gamme de catalogue fabricants
Rendu de trés haute 
qualité

Accédez à la liste de catalogues de fabricants la plus exhaustive du 

secteur. Pendant l’élaboration d’un concept, vous pouvez aisément 

remplacer des produits par ceux d’un autre fournisseur ou insérer 

vos combinaisons de produits préférées. La tarification automatique 

de commerce et de détail vous permet de créer instantanément des 

devis, des factures et des commandes, ainsi que de calculer et gérer 

vos marges. Les concepteurs peuvent maintenant diffuser du contenu 

en continu de 2020 Cloud, un outil fiable pour obtenir les plus récents 

catalogues de fabricants. Le contenu de 2020 Cloud est certifié de 

sorte qu’il puisse fonctionner avec 2020 Fusion et les informations sont 

toujours à jour.

Impressionnez vos clients par des 

présentations 3D photo-réalistes. Affichez 

plusieurs vues et travaillez simultanément 

sur plusieurs concepts ou présentez votre 

conception sur un écran distinct placé en 

face du client. Vous pouvez aussi ajouter 

ou modifier des produits dans chaque vue 

et observer vos changements exécutés 

automatiquement dans toute l’application.

Outils de recouvrement de 
surface et carrelages avancés

Aide contextuelles toujours à 
portée de main



Vues Panoramiques 360º
La fonction vue panoramique 360° de 2020 Fusion vous permet d’offrir à vos clients une expérience 3D immersive 

leur permettant de visualiser leur nouveau dessin comme s’ils étaient au cœur même de ce dernier. Vous n’avez qu’à 

envoyer un courriel avec le lien vers la vue panoramique à vos clients qu’ils pourront ouvrir dans un navigateur web 

ou sur des appareils mobiles et partager avec amis et famille. Cette nouvelle fonction offre une façon hautement 

professionnelle de susciter l’enthousiasme de vos clients envers leur nouvel espace et ainsi accroître les chances 

qu’ils aillent de l’avant avec le projet. Utilisez des panoramas comme outils marketing sur votre site web et avec des 

clients potentiels ! La fonction vue panoramique est offerte gratuitement aux clients 2020 Fusion sous support, sans 

limitation sur le nombre de vue 360° qu’ils peuvent produire.

Flashez le code ci-dessous pour un essai ou visualisez une bibliothèque complète d’exemples sur :  

http://www.2020spaces.com/panofusion

 



Nous mettons tout en œuvre afin de fournir à nos partenaires des documents formatés suivant leurs besoins afin de 

faciliter la gestion de vos commandes. Grace à notre solution EDI certains fabricants partenaires ont réussi à réduire le 

temps de traitement des commandes et donc diminuer le risque d’erreur. 

Nous équipons, formons et supportons les équipes commerciales de nos partenaires fabricants afin de leur offrir des 

outils identiques aux vôtres et permettre ainsi des échanges dynamiques sur l’ensemble de vos projets.

Autres fonctions principales
Large choix de modèles 3D
Le lien direct de 2020 Fusion à Trimble 3D Warehouse™ 
vous permet de choisir dans une immense base de 
données en ligne de modèles SketchUp™ gratuits afin 
d’affiner vos concepts. Vous pouvez aussi importer des 
modèles 3D dans 2020 Fusion avec plusieurs autres 
formats de fichier reconnus.

Dimensions précises et annotations
Calculez les dimensions en un clin d’œil et intégrez 
vos commentaires dans les plans et les vues verticales 
conformément aux normes industrielles. Vous pouvez 
aussi insérer des symboles d’installation ou ajouter 
vos propres dimensions et notes afin de véritablement 
personnaliser vos concepts.

Conception instantanée
Qualifiez vos clients en quelques secondes avec l’outil 
automatique de conception de cuisine afin de fournir 
un prix indicatif basé sur le tracé de la pièce ainsi que le 
style et les options sélectionnés. Laissez 2020 Fusion 
ajouter aisément et rapidement les objets linéaires à 
votre concept tout en calculant les quantités requises 
optimales.
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Arrière-plans réalistes
Personnalisez vos présentations en important des 
photographies de l’intérieur.

Effets d’éclairage naturels
2020 Fusion laisse entrer le soleil en permettant d’ajouter 
des effets d’éclairage naturel qui embellissent les 
couleurs et textures de votre conception.

Vidéos spectaculaires
Invitez vos clients à visiter virtuellement leur intérieur de 
rêve avec la fascinante fonction vidéo de 2020 Fusion.

Outils de gestion de projet utiles
Maîtrisez chaque projet du début à la fin en surveillant 
les commandes, les tâches, les dates de livraison et 
les paiements avec les outils de gestion de la clientèle 
intégrés de 2020 Fusion.

Partenariat avec les fabricants 
Nous collaborons activement, par le biais de différents niveaux de 

contrat, avec nos partenaires (fabricants, fournisseurs d’électro-

ménager et accessoires) afin de livrer des catalogues de hautes 

qualités dans les délais respectés. Chaque catalogue est géré en 

mode projet par un gestionnaire de compte représentant l’usine 

au sein de notre société. Puis contrôlés par nos services et 

validés par nos partenaires fabricants avant d’être diffusés à nos 

clients.  



Philosophie du produit 2020 Fusion
Afin d’offrir aux concepteurs le logiciel le plus performant du marché, l’équipe de 2020 Fusion a dédié une attention 

particulière aux tendances du secteur et au retour d’information des clients. Le résultat est une interface intelligente 

qui distingue 2020 Fusion de toutes les autres solutions actuellement disponibles. Combinant fluidité et richesse 

fonctionnelle, 2020 Fusion représente le summum actuel en matière de logiciel de conception.

Engagement actif dans le secteur industriel
2020 fait preuve d’un engagement déterminant dans le secteur en participant activement à de nombreuses 

associations professionnelles nationales et internationales.

Certification du produit et tests
En tant que membre inscrit du Microsoft Partner Network, 2020 recherche en permanence à créer des solutions 

et des services novateurs pour ses clients en se basant sur les technologies Microsoft. Nos produits sont ainsi 

régulièrement soumis à des processus de test et de certification décisifs, dont le dernier déboucha sur l’attribution du 

logo ‘Compatible with Windows® 8’ pour 2020 Fusion.

Support et formation sans égal
Outre sa convivialité, 2020 Fusion bénéficie d’un support technique incomparable et de programmes de formation 

flexibles. Vous pouvez compter sur l’expérience de notre équipe d’assistance téléphonique disponible du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Profitez également de notre gamme de services d’aide en ligne, y compris 

assistance à distance. De nombreuses options de formation telles que formations de groupe, formations en ligne et 

sessions individuelles, sont aussi disponibles.

R E N D U  AV E C  2 0 2 0  F U S I O N  PA R  D I A N E  B E R R Y  K I TC H E N S 



Configuration Requise
Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge :

Système PC (32 & 64 bit)

• Windows 10 (sauf Windows 10 Education) 

• Windows 8/8.1 (sauf Windows 8/8.1 RT) 

• Windows 7 (sauf Windows 7 Starter) 

• Windows Vista (sauf Windows Vista Starter) 

• Windows Server 2012 (R1 & R2, sauf Foundation Edition)

• Windows Server 2008 (R1 & R2, sauf Foundation Edition) 

Système MAC

• Macintosh sur base Intel, sous Mac OS X 10 (Yosemite) ou plus 
recent fonctionnant avec Bootcamp 5.1 et Windows 7 
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Sur 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces 

résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 

soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 

la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 

professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 

plus efficace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.

Matériel :

Processeur : Quad Core Intel® de préference I7

RAM : 8 GO RAM ou plus

Disque dur : 500 GO HDD (7200 RPM Desktop, 5400 RPM Mobile), 
ou 128 GO SDD. Avec 1060 d´espace disque disponible

Internet: Connexion 20 MB ou plus rapide

Carte graphique : dédiée 2 GO

Écran : résolution 1280 x 1024

Lecteur : DVD ROM

Autres : 1 port USB libre pour la licence (clé matérielle) 2020 Fusion

Détaillants
Nos applications 3D de planning 
d’espace aident les détaillants de 
produits de rénovation résidentielle 
à inspirer l’imagination de leurs 
clients et à offrir une expérience 
d’achat qui accélère la prise de 
décision et la commande.

Professionnels
Nos applications de design 
d’intérieur sont utilisées partout 
dans le monde par des designers 
professionnels pour capturer des 
idées et ravir leurs clients.

Fabricants
2020 offre aux fabricants de 
meubles une solution complète 
pour la gestion des opérations de 
fabrication.

Amériques
Laval, QC, Canada
Cary, NC, É-U
Westwood, MA, É-U
Grand Rapids, MI, É-U
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