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Créez des projets en 3D
+ 1000 nouveaux projets mensuels

En 360°et VR

Distribué par :Oximilic audendu cenatien vignos sedemus occhuium in vestali cerrit vividefaus, senatum ve,

250.000 carrelages
De + 400 marques internationales

168b, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tel: 01 85 46 06 39 - contact@elmtec.fr
WWW.ELMTEC.FR
Pantone 484 C

Pantone 7540 C

Partagez des projets
photos-réalistes

Gagnez de nouveaux clients
10 millions de pages vues/an

www.elmtec.fr

Téléchargez vos produits
et accèdez à 4 millions modèles 3D

Augmentez vos ventes
+ 200 demandes de devis/mois

Inclut toutes les fonctionnalités
de la version PRO +

Catalogues produits

Catalogues produits

Distribué par :

Votre profil web visible sur toutes les
pages produits de vos marques, +10
millions de pages vues l’an dernier

Visibilité et opportunité

Gardez vos projets en mode privé,
rendus invisibles et non-utilisables
dans l’outil de conception par
d’autres utilisateurs Tilelook

Sauvegardez jusqu’à 100 projets en
ligne, dans votre cloud “My Tilelook”,
et également en offline
sur votre ordinateur

Projets 3D

Rendus en 4K, 360° et VR

Impression PDF de vos projets

Import/Export 3D et quantités

Téléchargement illimité de produits

Outil de conception et rendu 3D illimité

Outil de conception

Utilisation privée de vos produits et
partage avec d’autres utilisateurs
Tilelook

Projets 3D

t

Analyse des données sur les
produits, projets, utilisateur
téléchargeables depuis le tableau
de bord “My Tilelook”

Analyse de données

Utilisation de l’outil de conception
sur 15 ordinateurs en même temps
qui peuvent être utilisés en mode
Pro simultanément

Multi-utilisateurs

4 projets sponsorisés dans la newsletter mensuelle de
Tilelook

Visibilité et opportunité

App personnalisée pour
visualiser vos projets en 360°
et en VR

Projets 3D

Personnalisez votre version de
Tilelook sur votre propre site web,
afin que collègues, collaborateurs
ou nouveaux visiteurs puissent
créer des projets avec vos produits

Outil de conception

Inclut toutes les fonctionnalités
de la version Business +
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168b, rue Raymond Losserand 75014 Paris
Tel: 01 85 46 06 39 - contact@elmtec.fr - WWW.ELMTEC.FR

Si vous avez votre propre marque, vous
pouvez ajouter et mettre à jour votre liste
de revendeurs

Utilisation de l’outil de conception sur 3
ordinateurs en même temps

Multi-utilisateurs

Recevez de demandes de devis produits
que vous vendez auxquels vous pouvez
répondre via le tableau de bord Tilelook

Visibilité et opportunité

Partage de projets, y compris ceux privés,
avec votre équipe, vous pouvez dupliquer
des projets facilement pour une
conception facilitée

Sauvegarde illimitée de projets online et/
ou offline
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Partage de vos produits, y compris ceux
privés, avec votre équipe, d’où des gains
de temps de téléchargement, recherche
de produits téléchargés ou dans votre
liste de souhaits
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Inclut toutes les fonctionnalités
de la version gratuite +
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460€
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Enregistrement de vos projets et produits sur votre profil public Tilelook

Création en 3D photo-réalistes de projets simples et personnalisables

Téléchargement de vos produits

Accès à la bibliothèque produits complète

Découvrez Tilelook avec la version gratuite :

Outil de conception 3D et VR dédié à la décoration d’intérieure

