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Choisir, deviser, commander 
vos menuiseries sur-mesure
n’aura jamais été aussi fluide et intuitif !

Aide au choix

Faisabilité

Commandes
sans ressaisie

Visualisation

Chiffrages 
et devis

Performance
digitale

Les fonctionnalités Smart 

Commandes sans ressaisie 
Central isation des commandes et 
transfert automatisé vers l’ERP
Stockés sur votre plateforme extranet B2B, les 
devis de vos clients professionnels sont passés 
en commande sans ressaisie. 
Les données techniques sont automati-
quement transférées vers votre ERP. Vous  
gagnez du temps, en limitant vos coûts de 
fonctionnement et les erreurs de ressaisies ! 

Aide au choix
Catalogue de produits
sur-mesure avec options et variantes.
Vos clients professionnels sont guidés tout au 
long du processus de choix en naviguant sur des 
formulaires qui regroupent les spécifications 
techniques (matér iaux ,  d imens ions , 
composants, couleurs, …), l ’ensemble 
des options et variantes de vos produits 
pour configurer une menuiserie complète. 
Aucune option n’est laissée de côté !

Faisabilité
Contrôle automatique des règles de 
fabrication
La vérification de conformité est automatique, 
nos configurateurs intègrent l’ensemble de 
vos règles de fabrication spécifiques. Des 
alertes techniques s’affichent en cas de saisie 
non conforme à vos standards de production. 
Vos clients gagnent en sérénité à chacune de 
leurs conceptions de projets !

Chiffrages et devis
Calcul des prix respectant les conditions 
commerciales de vos clients
Vos clients professionnels ont accès en ligne 
à l’ensemble de votre offre tarifaire 24H/7J. 
Ils paramètrent et gèrent leurs propres 
devis dans votre interface B2B. Vous offrez 
un service à forte valeur qui accélère les 
cycles de vente et fidélise vos clients 
professionnels !

Performance digitale 
Autonomie dans la mise à jour de vos 
produits et de vos tarifs en ligne
Développez votre activité commerciale 
avec une seule plateforme B2B couplée à 
vos différents configurateurs. Vous êtes 
autonomes pour mettre à jour de nouveaux 
produits et vos nouveaux tarifs. Vous accélérez 
votre performance digitale grâce à la nouvelle 
génération des configurateurs commerciaux !

Visualisation
Rendu réa l i ste  en 
temps réel des produits 
configurés
Grâce à une visualisation 2D ou 3D instantanée, 
vous mettez en valeur vos produits, 
leurs caractéristiques, les nouveautés, les 
innovations et leurs performances. 
Vos clients se projettent plus facilement 
dans leurs projets !



Avec le configurateur commercial 
menuiserie personnalisé à votre 
image, vous apportez à vos clients 
professionnels un outil à forte valeur 
qui facilite l’aide au choix de vos 
produits et leur apporte une expérience 
utilisateur fluide et ludique.

Développez une 
offre digitale 24h/7j 
pour être au plus près 
de vos clients !

Vos clients font des devis précis 
et complets en ligne, vos cycles 
de ventes s’accélèrent, 
vos commandes 
augmentent !

Les configurateurs Smart PVC, ALU et BOIS permettent de mettre en ligne vos catalogues

de menuiseries et baies vitrées en intégrant vos règles de fabrication spécifiques 

ainsi que toutes les options et variantes de vos produits. 

UNE ÉQUIPE EXPERTE  
EN MODÉLISATION

qui analyse vos règles de fabrication 
et modélise vos gammes de produits, 

leurs options et variantes.   

UNE INTERFACE 
GRAPHIQUE FLEXIBLE 

Vous personnalisez vos 
configurateurs métiers pour votre 
service ADV, votre site web, vos 
commerciaux et vos revendeurs.

LE SUPPORT ET  
L’ASSISTANCE TECHFORM

Transfert de compétences vers vos 
experts métiers pour que vous soyez 

autonomes dans le maintien et 
l’évolution de vos configurateurs.

Vous avez un projet de configurateur 
commercial interne et extranet ? 

Vous souhaitez interfacer votre configurateur à votre ERP et CRM ?

Appuyez-vous sur notre expertise des configurateurs B2B menuiseries :



Le configurateur commercial 
qui accélère la performance digitale

des fabricants de menuiseries

Techform est un éditeur de logiciel indépendant 
spécialisé depuis 15 ans dans le développement 
de configurateurs commerciaux pour les 
produits sur-mesure avec options et variantes 
des industriels du bâtiment.
Nos équipes d’ingénieurs et de consultants 
vous apportent leur expertise, leur sérieux 
et leur assistance dans la réalisation  de vos 
projets. Techform a développé une technologie 
brevetée et labélisée par BPI France, 
SmartConfigurator, qui équipe de nombreuses 
entreprises françaises leaders dans divers 
secteurs industriels.
Notre ambition est d’accompagner nos 
clients fabricants de menuiseries dans la 
transformation digitale de leur offre grâce au 
configurateur commercial. 

Le Smart digital 
processus de vente !

dans vos

www.techform.frRetrouvez-nous sur :

Ils utilisent SmartConfigurator, le configurateur commercial 
des menuiseries, des fermetures et de la protection solaire.
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