Configurateur de Schüller
Visualisation virtuelle pour
distinction réelle des cuisinistes
Au-delà d'un outil
informatique d’aide à la
conception,
le configurateur de
cuisines développé par le
grand fabricant allemand
est pour ses partenaires
cuisinistes un véritable
vecteur d'affirmation de
leur professionnalisme et
de différenciation,
apprécié de leurs clients.
Antoine Munos, responsable commercial Ile-de-France de Schüller
Derrière toute contrainte, il y a une opportunité. À l’occasion des
confinements, Schüller a développé son configurateur pour aider ses
partenaires cuisinistes à travailler à distance ou en rendez-vous présentiel.
Différant d’un planificateur dont la fonction est de concevoir et dessiner, le
configurateur de Schüller permet de visualiser des associations de couleurs et
matières en photoréalisme saisissant. Cet outil est mis à la disposition des
distributeurs du grand fabricant allemand de cuisine, afin de permettre à leur
clients d’accélérer et reformuler la découverte du projet cuisine, en s’y
projetant.
Le configurateur de Schüller leur permet en effet d'avoir une première idée
précise de ce que sera la cuisine
dans laquelle ils vivront, au gré des
teintes choisies pour les façades,
mais aussi les plans de travail, et
des poignets, combinées à une
couleur de sol et une couleur de
murs. Réalisée sur un grand écran
placé face aux

clients particuliers

se rendant en magasin, cette
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visualisation en temps réel leur permet d'éliminer certaines teintes qu'ils
avaient initialement choisies, ou d’en ajouter d'autres auxquelles ils n'avaient
pas d'abord pensé, ceci pour un rendu chromatique optimal. Les avantages
vont ainsi au-delà de ceux d'un outil d'aide à la conceptualisation, qu’il
précède et complète d’ailleurs en définissant avec précisions les grandes
orientations du projet de cuisine.

Sa vitesse d’exécution, en 3 clics, est l’un des atouts majeurs de cet outil de
travail et de séduction. Aucun mot de passe ou d’identifiant n’est requis et il n’y
a pas de récupération d’adresse mail ou de coordonnées client. Les projection
réalistes qu’il génère stimule l’envie du client de venir ensuite au rendez-vous.
Le configurateur de Schüller permettant ainsi aux cuisinistes utilisateurs de se
différencier en montrant leur compétence au consommateur final lorsqu’ils
sont amenés à définir des choix d’ambiance. Ce bénéfice d’usage s’amplifiera
à mesure de l’intégration des innovations et perfectionnements annoncés par
le fabricant allemand de cuisine.
Pour découvrir le potentiel du configurateur, cliquez sur le visuel ci-dessus.
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