
B R O C H U R E



Grâce à une interface conviviale, une liste 

exhaustive de catalogues de fabricants et 

des outils de vente complets, concevez 

rapidement et facilement les cuisines, 

chambres et salles de bains de vos clients 

avec 2020 Fusion Live. 

Le logiciel 2020 Fusion Live est l’outil préféré 

des concepteurs de cuisines et de salles de 

bains. Basé sur une expérience de 30 ans et 

un développement continu, offrant une palette 

complète de fonctionnalités tout en restant simple 

à utiliser, le logiciel 2020 Fusion Live est associé à 

de performants outils d’administration des ventes, 

facilitant le suivi du projet, du concept à l’installation.

La solution Les avantages 

2020spaces.com/fr/2020fusionlive

Concevez et gérez 

facilement vos projets 

Captivez vos clients 

grâce à de puissants 

outils de présentation

Dessinez avec une large sélection 

de catalogues de fabricants

Bénéficiez de notre présence 

établie  dans le secteur

https://info.2020spaces.com/l/70282/2021-08-27/9hrscw


Des outils puissants de conception et de gestion de projet 
Conception flexible et intelligente 
Ajoutez rapidement et facilement tous vos éléments 

de conception dans n’importe quelle vue 2D ou 3D, à 

l’aide de la souris et/ou du clavier, grâce à notre interface 

intuitive axée sur les tâches. Profitez de nombreux outils 

d’automatisation qui vous feront gagner du temps pour 

accomplir les tâches courantes ou répétitives avec une 

efficacité maximale. Sauvegardez vos combinaisons de 

produits préférées et retrouvez-les facilement dans vos 

prochaines conceptions.

Outils puissants de présentation 
Personnalisez vos conceptions en important des 

photographies des vues extérieures des maisons de vos 

clients. 2020 Fusion Live illumine vos conceptions grâce à sa 

capacité à ajouter des effets d’éclairage naturel qui mettent 

en valeur les couleurs et les textures de vos projets.

Dimensions et annotations en temps réel 
Dimensionnez et annotez automatiquement les vues en 

plan et en élévation conformément aux normes du secteur. 

Insérez des symboles d’installation ou ajoutez vos propres 

dimensions et notes pour véritablement personnaliser vos 

conceptions.

Solution complète de carrelage  
et de revêtement 
Mettez en valeur vos projets grâce à une grande variété de 

revêtements (carrelages, parquets, moquettes, papiers peints, 

etc.). Appliquez une variété de motifs, placez des carreaux 

individuels et insérez des combinaisons spécifiées par le 

fabricant. De plus, 2020 Fusion Live valide automatiquement 

vos choix et calcule la quantité de matériaux dont vous aurez 

besoin pour réaliser le projet.

Large sélection de modèles 3D 
Bénéficiez du catalogue décoratif 2020 Cloud en constante 

expansion avec des milliers d’éléments graphiques pour 

ajouter un réalisme supplémentaire à vos conceptions. Ajoutez 

également des modèles SketchUp™ gratuits directement 

depuis 3D Warehouse de Trimble ou importez des modèles 

3D dans de nombreux formats de fichiers standard.

Outils de gestion de projet intégrés 
Restez maître de chaque projet du début à la fin en  

suivant les commandes, les tâches, les dates de  

livraison et les paiements grâce aux outils de gestion des 

clients entièrement intégrés dans 2020 Fusion Live.



Les catalogues des fabricants en temps réel 

Une recherche facile 

Un puissant configurateur 

 Le puissant configurateur de 

produits de 2020 Fusion Live 

comprend des capacités de 

recherche complètes pour trouver 

facilement n’importe quel produit 

dans tous les catalogues de 2020 

Cloud. Il n’est pas nécessaire 

de parcourir chaque catalogue 

individuellement ou de connaître 

un code produit spécifique. 

Grâce à des filtres avancés, vous 

pouvez localiser des produits par 

description, par code produit partiel 

ou même par dimensions.

Le configurateur 2020 Cloud vous 

permet de modifier intuitivement 

et en un instant plusieurs styles 

de portes, finitions, poignées, 

dimensions du produit et bien 

plus encore. Ajoutez facilement 

des produits associés à partir 

d’autres catalogues pertinents et 

identifiez rapidement tous les styles 

de produits qui nécessitent une 

validation. Définissez des styles 

par défaut et obtenez un aperçu 

en direct d’un produit entièrement 

configuré. De plus, utilisez des filtres 

de texte pour trouver facilement des 

options de produit telles que des 

peintures ou des finitions.

Voir la liste complète des fabricants 

https://info.2020spaces.com/l/70282/2021-08-27/9hrscc


Des outils de présentation impressionnants 

Rendus 3D Panoramas à 360° Réalité virtuelle 

VR

Créez de superbes présentations 

photo-réalistes en un instant 

grâce à la meilleure technologie 

de rendu du marché.

Créez des panoramas à 360° avec plusieurs 

points de vue qui permettront à vos clients de 

visualiser et de naviguer dans leur projet depuis 

n’importe quel appareil et à tout moment.

Donnez à vos clients la possibilité 

de pénétrer dans leur nouvel espace 

grâce au mode de réalité virtuelle 

intégré à 2020 Fusion Live.

Voir la galerie Voir la galerie Configuration requise 
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6 raisons de travailler avec nous 

1 4

45

3 6

30 ans d’expérience dans le secteur 

Nous maintenons un engagement fort envers le secteur de 

la cuisine et de la salle de bain en participant activement à 

des associations et groupements d’achat.

Membre du réseau de partenaires Microsoft 

Nous cherchons en permanence à développer des solutions 

et des services clients innovants basés sur les technologies 

Microsoft.

Une philosophie axée sur le client 

Soucieux d’offrir aux concepteurs les logiciels les plus 

avancés du marché, nous sommes très attentifs aux 

tendances du secteur et aux commentaires des clients.

Support et formations de qualité 

L’aide est toujours disponible grâce au système d’aide intégré 

de 2020 Fusion Live, au 2020 Knowledge Center, à notre 

équipe de support client basée en France et à nos options de 

formation flexibles.

Des partenariats durables avec les fabricants 

Nous développons continuellement des partenariats avec 

les fabricants du secteur afin de garantir que nos clients 

bénéficient de la plus large gamme d’options disponibles. 

Une grande communauté de concepteurs 

La communauté 2020 est un lieu où nos clients peuvent 

discuter, échanger des idées et poser des questions, entre 

eux et avec nous.



Ne nous croyez pas sur parole ... 

« 2020 Fusion est une solution intuitive, 
facile à utiliser et économiquement 
abordable. »

« Je voulais proposer à mes clients un 
rendu 3D parfait. Et le logiciel 2020 Fusion 
m’offre cette possibilité ! »

« Les rendus 2020 Fusion sont si beaux 
qu’ils nous ont permis de remporter 
le Prix de la Conception aux Trophées 
MSA France 2020 ! » 

« 2020 Fusion est un outil 
incontournable aujourd’hui si l’on 
veut faire décoller son entreprise 
d’agencement ! »

M A X I M E  V E Y S S E Y R E  D E  M V  C U I S I N E S  E T  A G E N C E M E N T M A X I M E  G É R A R D  D E  C U I S I N E S  V E N I D O M 

A L I N E  D H I L L I T  D E  V I R T U ’ O S E  A G E N C E M E N T T H I E R R Y  G E N A N S  D E  M O O D  I N S I D E



Nouvelle formule !

Abonnement de 12 mois Licence digitale Souscription possible en ligne
Profitez d’un nouveau modèle 

plus moderne et flexible qui 

s’adapte à vos besoins.

Sans dongle, vous pouvez télécharger 

le logiciel en ligne et l’utiliser quasi 

instantanément !

En cliquant sur le bouton ci-dessous, 

par téléphone au 04 93 69 07 34 ou 

par email à france@2020spaces.com.

Voir les tarifs 

mailto:france%402020spaces.com?subject=
https://info.2020spaces.com/l/70282/2021-08-27/9hrsgy


Standard : +33 (04) 93 69 07 34  

Support : +33 (0)4 93 06 00 00 – Choix n°1

france@2020spaces.com 

2020spaces.com/fr/2020fusionlive

Demander une démo  Demander un devis Acheter en ligne

Vous voulez en savoir plus ? 

https://info.2020spaces.com/l/70282/2021-08-27/9hrscw
https://2020spaces.com/fr/2020fusionlive
https://info.2020spaces.com/l/70282/2021-08-27/9hrscm
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A propos de 2020  
2020 aide les spécialistes, les fabricants et les distributeurs des industries du 

design et du meuble à donner vie aux idées, à inspirer leurs clients et à simplifier les 

processus. En offrant des solutions complètes et la plus vaste collection au monde 

de catalogues de fabricants, 2020 propose ainsi aux entreprises d’être plus efficaces 

et plus productives. 

Distributeurs 
Nos solutions d’aménagement 

intérieur aident les distributeurs 

à inspirer leurs clients et à offrir 

une expérience qui accélère la 

prise de décision et l’achat.

Spécialistes 
Nos solutions 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.

Amérique 

Laval, QC, Canada  

Cary, NC, États-Unis  

Westwood, MA, États-Unis  

Grand Rapids, MI, États-Unis  

Caxias Do Sul, Brésil 

Bento Gonçalves, Brésil  

Belo Horizonte, Brésil  

Curitiba, Brésil  

São Paulo, Brésil Salvador, Brésil

400, boulevard Armand-Frappier 

Laval, Québec Canada H7V 4B4

2020 Siège social 

Asie-Pacifique 

Guangzhou, Chine  

Shanghai, Chine  

Pune, Inde

Europe 

Wiener Neustadt, Autriche  

Mouans-Sartoux, France  

Osnabrück, Allemagne  

Ashford, Royaume-Uni  

Bolton, Royaume-Uni
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Bureaux dans le monde 


