
Système de 
personnalisation 
simple 
→ Multipliez jusqu’à × 64  
les possibilités de variantes 
de plans d'appartements 
pour mieux répondre  
aux besoins clients.
→ Dans un choix encadré  
pré-validé par vos soins

Visualisation 3D 
et 2D
Pour chaque variante  
de plan  
→ Points de vue variés : 
axonométrie, plans 2D, 3D 
immersive, visite virtuelle, 
3D orbitale...
→ Plan 3D du bâtiment

Outil pour affiner 
la demande 
client 
→ Définition des nombres 
et tailles des pièces, étage, 
budget… avec notre 
configurateur
→ Nos algorithmes 
selectionnent les plans  
les plus pertinents 
→ Ayez une connaissance 
complète de la demande 
pour des RDV plus qualifiés

Dashboard 
commercial 
unique 
→ Suivez votre 
commercialisation  
→ Analysez la demande 
réelle de vos acquéreurs
→ Système de réajustement 
des prix en fonction  
de la demande
→ Mesurez la performance 
de votre force commerciale

Avec  match, concevez et 
commercialisez des logements basés  
sur l’écoute des besoins de vos clients. 
Cet outil d’aide à la vente facilite 
la personnalisation et enrichira 
l’expérience d’achat.
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04Un outil fluide   sur la base de plans d’appartements 
standards, les acheteurs pourront choisir entre  
des variantes de plans par zone de vie. Vous pourrez ainsi 
multiplier votre offre d’appartements jusqu’à 64, dans  
un cadre maîtrisé techniquement et réglementairement.

Un outil riche    pour vos commerciaux, avec un ensemble 
de fonctionnalités pour mieux réussir vos rendez-vous 
clients : plans et maquettes 3D interactives, dashboard  
de pilotage de projets.

  1 mois de mise en place
  Paiement à l’usage 
  Conforme à la loi ELAN

  Conforme RGPD
  Pas de PCM



Une nouvelle approche  
du rendez-vous client

→ Vos vendeurs deviennent  
de véritables conseillers logement. 
Ils accompagnent les clients dans 
leurs choix avec une grille  
de prix dynamique pour une totale 
transparence. 

→ Une offre et une expérience 
client enrichies. Écoute des besoins, 
configuration, maquettes 3D. 
Transformez votre relation client et 
l’expérience d’achat pour accélérer 
la signature. 

→ 80% des TMA gérés en amont.  
Pas de surcoût masqué pour  
le client. Un gain de temps pour  
vos équipes.

→ Collectez des données  
pour une connaissance fine de la 
demande, et un pilotage de votre 
commercialisation en temps réel.

5 semaines de mise en place  
à partir de la signature du contrat

Vous nous transmettez les plans .dwg  ou le modèle 
.ifc  de votre opération. Nos architectes préparent  
les variantes les plus efficaces.

Vous validez les propositions de plans offertes  
à vos clients. Vous décidez du prix spécifique  
de chaque variante.

À partir de vos choix, nous réalisons l’ensemble  
des maquettes 3D de l’opération. Nous paramétrons 
l’outil de vente et l’intégration sur votre site web.

Kick off projet. Test et présentation à vos équipes. 
Formation de vos vendeurs.

Commercialisation de l’opération par vos équipes 
dans les réseaux habituels.
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