... nous numérisons les meubles et les processus !

Votre logiciel de planification et configuration
spécialement pour l‘industrie du meuble.
Test gratuit pour 6 mois

seulement 80 € par magasin

plus de 3.000 clients satisfaitsklanten

Notre modèle de licence en un coup d‘œil
seulement 80 € par magasin et par mois
une seule licence pour tout le magasin, couvrant tous les postes de travail
plus de 120 catalogues de fabricants sans frais supplémentaires
support à distance par téléphone, email et partage d‘écran inclus
y compris une mise à jour mensuelle du catalogue et logiciel
monoposte ou réseau
de plus en plus de fabricants et catalogues (2014 >40

2016 >70

2018 >100

2020 >120)

Les avantages de furnplan
Donner au client un conseil complet avec une planification simple de l‘espace et du mobilier
planifier sans erreurs grâce à des contrôles intégrés
calcul automatique des prix et des cotations
envoyer la commande directement au fabricant
service de rendu inclus - générez des images photo-réalistes de votre planification
une multitude d‘interfaces existantes avec les systèmes ERP sont disponibles, voir ci-dessous
planifier et combiner tous les fabricants avec un seul logiciel

Tester maintenant gratuitement et sans aucune obligation
Chaque année, de plus en plus de commerçants choisissent furnplan.
2016 >1.800
2018 >2.800
2020 >3.200) Vous souhaitez vous convaincre de furnplan et le tester
(2014 >900
gratuitement ? Nous vous aiderons volontiers ! Il suffit de nous écrire un e-mail ou de nous appeler :

@

info@furnplan.de

+49 (0) 2568/9320-0

www.furnplan.de

Bénéficier d‘un grand nombre de liens avec d‘autres progiciels

Votre planification en haute qualité
Une image rendue de haute qualité dans quelques minutes
Téléchargez votre planning, notre serveur de rendu créera la photo
sans imposer de charge à votre ordinateur
Convaincre vos clients grâce à l‘expérience visuelle de la planification du meuble
Différents réglages possibles tels que l‘éclairage et le ciel
Inclus avec votre licence furnplan !

La plate-forme pour l‘échange direct de planifications
Chaque planification est en rapport avec le cloud-id. Cela permet de transmettre
la planification directement au fabricant.
Support direct avec votre planification par le fabricant, si nécessaire
Sauvegarde vos planification en ligne dans furncloud

Commerce
Fabricant

Sans frais supplémentaires !
Conformément à la réglementation européenne, aucune donnée
personnelle ne sera transmise.
Nombreux fabricants utilisent furnplan pour importer les commandes
dans leur système. Cela permet d‘accélérer le traitement
des commandes et d‘éviter les erreurs
Chaque jour, une moyenne de 20 000 planifications sont stockés dans furncloud.
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...et bien d‘autres fabricants de diverses associations !
*dans la planification/mise en œuvre **Uniquement des modèles exclusifs

Planification des meubles - À présent également sur
la tablette et la page d‘accueil
Planification intelligente des meubles dans le navigateur - indépendant du matériel informatique
Support actif sur le lieu de vente - Maintenant aussi sur la tablette !
Possibilités d‘intégration avec la page d‘accueil du commerçant et du fabricant
Configuration 3D et possibilité de commande directe dans votre boutique en ligne
Entièrement lié aux données de furnplan

Le portail de commande pour les commerçants et les fabricants
Envoyer et communiquer des commandes rapidement, facilement et en toute sécurité
Garder une vue d‘ensemble - tous les processus de commande en un coup d‘œil

Fabricant

Commerce

Communiquer sans détours - directement à la bonne personne de contact
Echanger tous les documents et données via un seul canal
Maintenant en phase de test - contactez nous et utilisez furnport !

Recherche de produits
Réponse de recherche
Commande
Consultation
Réponse
Commande
Confirmation de la commande
Affichage du statut
Avis d‘expédition
Facture
Service
...

D+H Software GmbH
Rönacker 2 | 48619 Heek-Nienborg | Germany
phone +49 (0) 2568/9320-0 | info@furnplan.de
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