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Intuition – innovation - émotion

La fascination de mise en scène virtuelle par ViSoft
Avec la nouvelle mise à jour 2017 de ViSoft Premium Visoft présente la nouvelle génération de rendu
et de la visualisation en temps réel et surpasse des attentes.
Avec la mise à jour 2017 le logiciel ViSoft Premium présente une
qualité de présentation fantastique et établit des nouveaux critères de rendu et de la visualisation en temps réel. La présentation d’éclairage physiquement correct montre les surfaces et
matériaux plus réalistes et donne aux projets conçus une atmosphère ravissante. Ceci est particulièrement impressionnant en
utilisant les solutions de la réalité virtuelle.

Expérience espace virtuel
ViSoft permet
maintenant au
client un service
passionnant.
Avec le module ViSoft Live et l’appli ViSoft VR (Android/iOS), les
clients peuvent voir leurs projets de l’intérieur, les faire pivoter
et bouger dedans. Les différentes conditions d’éclairage accentuent cette expérience.
Un point fort est la solution de la réalité virtuelle pour les lunettes
HTC Vive, à l‘échange de matériel interactif. Cette solution appartient actuellement au niveau supérieur de l’expérience virtuelle de l’espace 3D.

VISOFT PREMIUM
ViSoft Premium est le logiciel
complet avec les fonctions innovantes et la meilleure présentation 3D pour les professionnels
de carrelage et sanitaire. Avec sa
bibliothèque de carrelage – la
plus vaste de monde – sa banque
de données de sanitaire avec
tous les fabricants de référence,
sa bibliothèque de textures et
matériaux et ses objets 3D de décoration, ViSoft Premium offre les
possibilités illimitées pour vos
conceptions uniques des salles
de bains. ViSoft soutient ses utilisateurs avec des nombreuses
mises à jour, son support illimité
et ses formations intenses et efficaces.
Testez-vous: 60 jours gratuitement et sans engagement!

Soutien de vente sur mesure
Les produits de ViSoft permettent une conception intelligente, un conseil de succès et une vente à prix
élevé. Mais ce n’est pas tout ! ViSoft propose des soutiens de vente sur mesure pour accentuer la compétence de conseil du vendeur et pour créer un évènement de vente pour le client.
Selon votre travail au quotidien, des produits et des fonctions choisis, ViSoft va créer un paquet de produits avec toutes les fonctions et les soutiens désirés. Tous adaptés aux besoins et aux souhaits des
clients ViSoft.
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C’est nous – ViSoft GmbH.
Depuis 1995 nous sommes le créateur de logiciels pour l‘industrie du carrelage et du sanitaire. Avec
notre logiciel Visoft Premium et ses modules, des entreprises de différentes tailles conçoivent, visualisent et vendent des produits de carrelage et de sanitaire. A nos solutions, nous comptons plus de 3500
utilisateurs dans 72 pays. N’importe-où, qu’ils soient des fabricants, des négociants ou des entreprises
artisanales.
Notre famille de produit soutient la conception et le conseil sur le Web, au chantier, dans la salle d‘expo
et fournit des solutions de conception et de présentation numérique à la fine pointe de la technologie.
Grâce à la coopération étroite avec plus de 400 fabricants de carrelage et de 165 fabricants de sanitaire
ViSoft maintient la plus grande et la plus récente base de données de carrelage et sanitaire du monde.
Une équipe expérimentée (27 personnes) de développement et l‘intégration de données conduit l‘innovation des produits d‘avant-garde et est responsable de la maintenance du logiciel avec de nombreuses
mises à jour, les fonctions du programme et de nouvelles améliorations de détail en continu. Notre
équipe de support fournit des services et supports orientés vers une solution sur toutes les questions
relatives à notre logiciel.
On distribue nos produits et prestations par 24 agences commerciales autour du monde entier. L’entreprise ViSoft GmbH – gérée par le propriétaire – est ancrée dans les branches nationales et internationales de carrelage et sanitaire et connue comme fabricant innovant et fiable des logiciels de visualisation.
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