
B R O C H U R E



Inspirer. Définir. Collaborer.   

2020 Ideal Spaces est un logiciel d’agencement. 

3D hébergé sur le Cloud. Il permet aux clients, 

magasins, revendeurs et fabricants de bénéficier 

d’une plateforme de niveau industriel pour vendre 

en mode omnicanal.

2020 Ideal Spaces permet à quiconque l’utilise de 

créer des projets d’agencement du début à la fin, 

depuis n’importe où, à partir de n’importe quel 

appareil connecté — qu’il s’agisse d’un ordinateur  

ou d’un mobile !  

Il permet de mieux orienter les nouveaux clients à 

chaque étape du parcours de vente : des suggestions 

au démarrage de la création, en passant par 

l’agencement de la pièce jusqu’à l’achat final.

La solution Les avantages

2020spaces.com/fr/2020idealspaces 

Engagez les 
consommateurs  
en ligne

Obtenez plus 
de prospects 
qualifiés

Faites la  
promotion de  
vos produits

Guidez le 
processus de 
conception

Augmentez  
vos ventes

Raccourcissez 
le cycle  
de vente

https://info.2020spaces.com/l/70282/2022-11-23/bxj29b


Des fonctionnalités leaders sur le marché

Partout, tout le temps 
2020 Ideal Spaces est disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 sur votre site Web et 
les utilisateurs peuvent y accéder à partir de 
n’importe quel appareil à la maison, en magasin 
ou en déplacement.

Parcours guidé
Permettez aux visiteurs de concevoir une 
pièce en quelques minutes sans besoin de 
connaissances en design grâce à un parcours 
guidé pour concevoir l’espace de leurs rêves.

Auto-Déco 
En un seul clic, Auto-Déco habille la conception 
en décorant entièrement l’espace. Cela crée 
une opportunité de vendre des accessoires et 
d’augmenter la taille du panier moyen. 

Personnalisation
Personnalisé en fonction de votre marque et  
des processus de vente de votre entreprise,  
2020 Ideal Spaces est intégré de façon 
transparente dans votre parcours d’achat client.

Toute la maison 
2020 Ideal Spaces prend en charge la maison 
complète (cuisine, salle de bains, placard, 
salon...) avec plusieurs pièces, étages  
et domaines. 

Peinture, carrelage et papier peint 
Les consommateurs peuvent habiller 
entièrement leur espace de rêve du sol  
au plafond en ajoutant de la peinture, du 
carrelage et du papier peint.

Nouveauté !

Intégré  
2020 Ideal Spaces peut être entièrement 
intégré dans votre écosystème technique, 
avec des API pour la connexion, l’accès 
utilisateur, les listes d’articles, les prix, etc.



4 modules pour  
vous l’approprier

Inspirer  
Présentez une galerie de scènes 
d’inspiration interactives, où les 
consommateurs peuvent mélanger 
et assortir les produits, pour engager 
vos clients dès le début de la phase 
d’exploration et découvrir rapidement 
leurs préférences. 

Définir
Proposez un outil de conception 
d’espace 3D amusant et facile à 
utiliser pour la conception d’espaces 
de vie. Chaque aspect de la pièce peut 
être spécifié pour créer un espace 
personnalisé.

Collaborer
Proposez un espace de projet personnel 
aux utilisateurs pour rassembler, stocker 
et accéder à tous les documents liés 
au projet y compris des photos, des 
conceptions et des discussions avec 
des amis et vos vendeurs.

Auto-Design
La conception automatique prend en 
compte les préférences et les besoins 
fonctionnels et élimine les complexités 
de la conception manuelle pour créer 
des résultats époustouflants avec peu 
ou pas d’effort pratique.



Qui utilise 2020 Ideal Spaces ?
2020 Ideal Spaces peut être utilisé par les consommateurs, vos concepteurs et vendeurs, les spécialistes, les installateurs…

2020 Ideal Spaces prend en charge les processus de vente au détail suivants :

Do-It-Yourself (DIY)  
Préparation, conception et achat 
effectués par le consommateur  

sans assistance.

Do-It-With-Me (DIWM)  
Préparation et conception réalisées 

par le consommateur avec l’aide d’un 
concepteur et/ou vendeur.

Do-It-For-Me (DIFM)
Préparation et conception entièrement 

réalisées par un concepteur et/ou 
vendeur pour le consommateur.



Reconnu par des entreprises leaders 
dans le monde entier

« 2020 Ideal Spaces est vraiment leader sur le marché et c’est pourquoi 
nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec 2020. Nous 
savons que de plus en plus de clients choisissent d’acheter en ligne 
ou recherchent la facilité d’entreprendre virtuellement des projets 
plus importants, comme une nouvelle cuisine ou salle de bains. En 
travaillant avec 2020, nous avons rendu l’expérience non seulement 
plus inspirante, mais aussi plus facile. »

« Lorsque les visiteurs du site peuvent explorer des scènes d’inspiration 
et jouer avec les styles et les finitions en ligne, cela nous permet de 
préparer des sélections de produits sur mesure pour eux avant leur 
rendez-vous en magasin. Cela nous aide non seulement à déterminer 
rapidement les préférences de style du client, mais c’est aussi un 
excellent moyen de garder le client engagé avec notre marque dans le 
temps précédant son rendez-vous. »

« C’est parfait pour nos équipes commerciales car elles peuvent 
satisfaire plus de clients que par le passé. Nous en savons maintenant 
beaucoup plus qu’auparavant sur les préférences et les attentes des 
clients avant qu’ils n’entrent dans le magasin. »

« 2020 Ideal Spaces est le programme de design parfait pour fournir 
différentes options de couleurs, styles, mises en page et designs.  
Cela a rendu la vente de la cuisine kaboodle DIY parfaite beaucoup  
plus facile. »

P A U L  C A N N O N ,  D I R E C T E U R  I T — H O M E B A S E D A V E  K A R R A S ,  D I R E C T E U R  M A R K E T I N G — K S I  K I T C H E N  &  B A T H

P A U L  D A V I D ,  D I R E C T E U R  M A R K E T I N G — E G G O K E V I N  V A U G H A N — K A B O O D L E 

 ET PLUS  
ENCORE . . . 



Cuisines & Bains

Nous collaborons avec 150 détaillants et fabricants 
de premier plan dans le monde entier.

Plus de 2700 magasins à travers le monde 
sont équipés de 2020 Ideal Spaces.

Nous avons plus de 30 ans d’expérience dans le 
secteur de l’amélioration de l’habitat.

Nous assistons directement nos clients dans 
100 pays à travers le monde.

La seule solution véritablement mondiale
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Nos solutions de bout en bout 

De l’inspiration  
à l’installation,  
nous vous aidons 
à créer des 
espaces de vie.

OUTILS DE CONCEPTION 
PROFESSIONNELS

SOLUTION EN LIGNE 
D’ENGAGEMENT DES 

CONSOMMATEURS

 SOLUTIONS DE 
FABRICATION 

 CONTENU DANS  
LE CLOUD 

CONSOMMATEUR



Site de démo Calculatrice de ROI

enterprise.sales@2020spaces.com

2020spaces.com/fr/2020idealspaces

Pour aller plus loin :

Contactez-nous

http://info.2020spaces.com/l/70282/2022-11-23/bxj29f
http://info.2020spaces.com/l/70282/2022-11-23/bxj29j
mailto:enterprise.sales%402020spaces.com%20?subject=
https://info.2020spaces.com/l/70282/2022-11-23/bxj29b

