Fiche Technique

Ideal Spaces
Modules et Options
Module
Inspirer

Offre une galerie d’images interactives afin d’attirer l’intérêt du visiteur et de qualifier les clients potentiels. Les utilisateurs
peuvent créer des pièces personnalisées et ainsi identifier rapidement leurs styles favoris et leurs préférences.

Définir

Présente un outil 3D immersif pour planifier des espaces, créer des intérieurs sur mesure et configurer des produits. Le
module Définir réutilise toutes les préférences de l’utilisateur créées au module Inspirer de sorte qu’elles peuvent être
utilisées dans un dessin.

Collaborer

Fournit un espace de projet personnel et la possibilité de créer un projet en collaboration. Le commerce de détail par projet
est ainsi grandement mis en évidence avec ce forfait.

Options
Trousse d’outils
d’intégration

APIs de développement pour une intégration complète des systèmes administratifs.

Fonctions par Module
Inspirer

Définir

Collaborer

Pour les détaillants et les concepteurs
Préparation de modèles prédéfinis
interactifs et de pièces de démonstration

Assistez le consommateur avec les
recommandations de dessin en rassemblant
divers scénarios qu’il pourra explorer à sa
convenance

Recherchez et récupérez les projets d’un
consommateur

Sélection et modification de tous les
éléments des dessins vedettes, dont les
électroménagers, les accessoires de salle
de bains, les matériaux et les couleurs des
articles

Récupérez le dessin ou le projet du client (si le
module Collaborer est aussi utilisé)

Devenez un collaborateur et assister le
consommateur

Complétez le dessin débuté par client à l’aide du
même outil

Assistez les utilisateurs de n’importe où

Ajoutez des produits et des services spécialisés
pour compléter le dessin et la nomenclature
(liste des composants)

Participez aux discussions d’un projet client

Envoyez des messages aux clients à l’aide de la
fonction de discussion, ainsi que des rappels

Pour les consommateurs
Exploration de différents styles et de
préférences variées

Créez une cuisine ou une salle de bains rêvée en
2D ou en 3D

Accédez au projet de la maison ou de partout
ailleurs

Modification facile des couleurs, des styles
et des créations d’un seul clic

Créez des dispositions de pièce selon des
formes et des dimensions précises

Invitez des collaborateurs

Facilité d’utilisation et en version mobile

Générez un dessin automatiquement selon les
options sélectionnées

Discutez d’idées de dessin et partagez votre
enthousiasme

Application et ajout de styles, de couleurs,
de préférences et de produits du module
Inspirer pour définir la disposition de pièce
au module Définir

Placez des objets tels que des électroménagers,
du mobilier et des meubles de cuisine dans le
plan

Recevez des notifications sur le projet

Évaluation d’options selon le prix tôt dans
le projet

Appliquez des styles et des préférences du
module Inspirer à un plan de pièce réel.

Enregistrez une galerie d’images de photos
personnels ou de rendus d’un projet

Établissement du budget

Configurez des produits et visualisez l’effet des
modifications sur les prix

Intégrez la documentation produit sur les
caractéristiques, ainsi que la garantie

Ouverture d’une pièce prédéfinie en 3D
comme modèle de départ pour la création
d’un nouveau dessin

Prenez un cliché du dessin final et partagez-le

Visualisez la nomenclature (composants) réelle
d’un dessin avec les prix exacts des produits
Combinez aisément des articles et personnalisez
des dessins
Finalisez la transaction : achat en ligne ou en
magasin

2020spaces.com/2020IdealSpaces

Comparaison des caractéristiques de 2020 Virtual Planner et de 2020 Ideal Spaces
VP 4.6

VP 4.7

Ideal Spaces

Création automatique de cuisines à l’aide de préférences utilisateur

x

x



Planification d’espace 3D plus large et plus immersive

x



+

Facilité d’utilisation améliorée





+

Éclairage naturel pour divers moments de la journée

x



+

Plans de pièce arbitraires définis par l’utilisateur

x

x



Favoris de catalogues/de produits définis par l’utilisateur

x

x



Favoris de catalogues/de produits définis par l’utilisateur

x

x



Saisie de clichés du visionneur 3D

x

x



Changement d’une caractéristique commune entre produits
configurables

x



+

Interface utilisateur réactrice selon la taille de l’écran

x

x




Lien projet aux modules Inspirer et Collaborer

Configuration Requise
SYSTÈME PC :

SYSTÈME MAC :

Système : Windows 7 ou plus recent

Système : Mac OS X El Capitan 10.11 ou plus recent

Processeur : 1 GHz Dual Core ou plus rapide pour rendu SQ/HQ

Processeur: 2 GHz Dual Core ou plus rapide pour rendu SQ/HQ

Carte graphique : Support pour Direct X9.0c ou plus

Carte graphique : Support pour OpenGL 1.2+

Memoire Système : 4GB ou plus

Memoire Système : 4GB ou plus

Internet : 4 Mbps ou plus rapide

Internet : 4 Mbps ou plus rapide

Windows Browsers: Internet Explorer 11, Firefox 55+,
Chrome 64+, Edge 38+

Mac Browsers: Safari 9+, Firefox 55+, Chrome 64+
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