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VISUALIZER

Un bon conseil donne une idée du futur sol de l‘acheteur qui est aussi proche de la réalité
que possible. Avec le nouveau et unique Room-Visualizer, cabana offre a ses clients une
solution étonnamment simple pour atteindre cet objectif de la meilleure faiçon possible.
La facilité de manipulation était une exigence importante, afin de pouvoir se concentrer
exclusivement sur le client pendant le processus de conseil. La visualisation doit compléter de manière optimale le conseil et ne pas remplacer le travail avec les échantillons
physiques. L‘application fonctionne sur les smartphones et les tablettes, mais aussi sur les
ordinateurs de bureau ou les écrans des salles de vente.
A partir de l’échantillon individuel physique ou de la collection, l‘article est appelé dans
la boutique en ligne via un code QR ou le numéro de l‘article. De là, on entre dans un
monde spatial tridimensionnel. lci, d‘autres articles de la même collection peuvent être
comparés dans des situations de pièces librement sélectionnables et l‘effet de différents
sens de pose peut être affiché. Si vous voulez le rendre encore plus personnel, vous pouvez télécharger la photo de votre propre chambre et visualiser le futur sol de vos rêves
dans vos quatre murs avant de l‘acheter. Une fois sélectionné, un clic renvoie l‘utilisateur
vers l‘e-shop, où la disponibilité du sol est immédiatement affichée, a condition que l‘utilisateur dispose d‘un accès protégé au commerce et soit connecte. Si tout est correct,
une commande peut être passée directement.
Pour les architectes d’intérieur et les planificateurs, des images de surface prêtes a l‘emploi sont disponibles et peuvent être utilisées directement dans les programmes de CAD.
Les images de haute qualité sont pour la plupart prises et traitées dans le studio photo de
l‘entreprise. L‘ensemble de la gamme de produits de cabana devrait être entièrement
couverte d‘ici deux ans. Nous sommes convaincus que le Room Visualizer apportera une
valeur ajoutée significative au processus de conseil pour les clients.
Ici, vous pouvez essayer le Room Visualizer immédiatement.
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