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CONFIGURATEURS 3D BatiTrade / ProDevis, la 3D accessible à 
tous les menuisiers pour une nouvelle expérience de vente.  
Easier and more attractive, the 3D technology revolutionizes relationships 
between resellers and their clients.     
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Residential 
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Démocratiser la 3D dans le secteur Menuiserie, Store et Fermeture pour la rendre accessible dans tous les outils de 
vente des installateurs : c’est chose faite grâce à l’alliance entre ELCIA et AlloTools (éditeur des solutions BatiTrade, 
expert de la configuration 3D pour les produits de Menuiserie, Fermeture, Protection Solaire et Aménagement). Grâce 
à cette nouvelle interface, plus de 20 000 menuisiers peuvent accéder aux configurateurs 3D BatiTrade directement 
depuis leur logiciel de chiffrage et gestion commerciale ProDevis. Plus besoin de changer de solution pour réaliser leur 
projet 3D, ils chiffrent portails, clôtures, portes de garage, garde-corps, portes d’entrée, pergolas, lames de terrasse 
ou encore placard/dressing, verrières, escaliers et autres aménagements intérieurs ou extérieurs directement depuis 
une représentation en 3D totalement sur-mesure. Moins de ressaisie pour plus de temps gagné. Bien loin d’un simple 
gadget Marketing, les configurateurs 3D BatiTrade allient précision technique, facilité d’utilisation et impact sur le choix 
du client particulier.  Véritable jumeau numérique, la représentation 3D du produit chiffré depuis les configurateurs 3D 
BatiTrade est le rendu exact du produit qui sera commandé et livré chez le particulier. Qu’il s’agisse des dimensions, 
des coloris ou encore des options, toutes les modifications réalisées sur la 3D se mettent à jour de manière dynamique 
et instantanée, avec la garantie d’avoir sous les yeux, la copie conforme du produit final. Précision technique également 
dans le calcul automatique du prix : au fur et à mesure des modifications apportées au produit par le particulier, 
l’Installateur / Revendeur obtient un prix fiable et sans erreurs en instantané, gagnant ainsi en fiabilité. Ajouté à cela 
l’EDI pour un passage de commande dématérialisé de plus en plus performant, car le configurateur 3D génère 
l’ensemble des informations nécessaires à la production. 
Outil technique, la 3D des configurateurs BatiTrade n’en demeure pas 
moins un formidable outil de conquête et un booster de ventes. Grâce à 
la 3D, l’Installateur propose une expérience nouvelle et novatrice à son 
client particulier en donnant vie à son projet sous ses yeux. Le particulier 
découvre son produit dans les moindres détails pour pouvoir se projeter 
dans le rendu final de ses travaux. En cas d’hésitation, il peut tester 
options et couleurs en direct, en intégrant la représentation 3D de son 
produit dans le visuel de son habitation, ou via la réalisation augmentée.  
Grâce à notre innovation, c’est toute l’expérience clients entre 
l’industriel, l’installateur et le particulier qui est révolutionnée et qui 
devient accessible par le plus grand nombre !  
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