Egger VDS
Donnez vie à vos décors avec le
Virtual Design Studio.
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Avec Virtual Design Studio, visualisez nos décors et vivez
une expérience interactive unique. Offrez de nouvelles
perspectives à vos clients.

3

4

Virtual Design Studio (VDS)
Sélectionner la bonne couleur lors de la conception
d’un espace nécessite de la créativité et de
l’imagination. Les technologies numériques offrent
la possibilité de visualiser en amont l’ameublement
et la décoration d’intérieur d’une façon tout à fait
innovante. Le logiciel Virtual Design Studio (VDS)
est inclu à notre offre de services dans divers
formats pour vous assurer des possibilités infinies
de présentation de nos produits.
La version standard du logiciel inclut tous les décors
de nos collections revêtements de sol, meubles et

agencement intérieur. Vous pouvez les tester dans
différentes situations d’agencement inspirées des
secteurs de l’habitation et des lieux publics.
Nous vous proposons également des suggestions
d’associations de décors au résultat harmonieux.
La couleur de nos produits a été calibrée sur le
logiciel afin de vous offrir un rendu optimal.
Nous mettons régulièrement à votre disposition des
mises à jour gratuites des collections de décors et
des situations d’agencement.

Virtual Design Studio offre les avantages suivants :
• Développement de projets plus rapide et plus économique
• Conseils pour des associations de couleurs réussies
• Économies sur les coûts d’impression en utilisant nos visuels
• Présentations professionnelles
• Mises à jour gratuites du logiciel

Notre logiciel VDS est disponible sur une multitude de supports, de l’ordinateur de
bureau à la tablette tactile et aux smartphones comme indiqué ci-dessous :

Pour votre showroom – VDS HD
VDS HD permet de visualiser sur un écran tactile haute définition nos décors en situation réelle dans
d’innombrables possibilités d’agencement. C’est la solution idéale pour votre point de vente et vos
showrooms.

Pour votre showroom dédié à l’agencement de
cuisines – VDS Live Kitchenbox
La technologie de projection haute qualité utilisée par ce logiciel vous permet de bénéficier d’un outil de
présentation de pointe pour obtenir un rendu optimal de nos décors une fois projetés sur un meuble
“témoin”.

Pour votre bureau – VDS Profi
VDS Profi est la solution idéale pour les professionnels qui veulent optimiser le développement des
projets et proposer des présentations plus professionnelles grâce à la visualisation des décors en
situation sans recourrir à un écran tactile. Il permet lui aussi d’importer ses propres photos, de définir les
contours des surfaces à agencer puis de leur appliquer nos décors afin de visualiser en amont le résultat
final de l’agencement.

En déplacement – VDS Online / VDS App
Avec VDS Online/VDS App, visualisez gratuitement tous les décors EGGER depuis votre smartphone et
votre tablette à la manière d’un nuancier. Profitez en outre d’une trentaine d’agencements pour optimiser
la visualisation de nos décors.

5

Pour votre bureau
VDS Profi
VDS Profi est un logiciel de visualisation pour
ordinateurs fixes et portables. Il vous permet de
créer des situations d’agencement avec des
meubles et des revêtements de sol sur lesquels
appliquer des décors. VDS Profi est la solution
virtuelle idéale pour optimiser le développement et
les présentations de projets. Grâce à sa fonction
d’interchangeabilité d’agencement et de décor et à
la création automatique de documents PDF, VDS
Profi va plus loin que les logiciels de CAO
classiques.

VDS Profi intègre également une interface QR Code
permettant aux échantillons provenant de notre
magasin d’être scannés à l’aide d’une webcam et
mis en scène instantanément dans la situation
d’agencement choisie. L’utilisateur peut apprécier
la texture et les différentes associations
d’échantillons réels avant de les placer dans une
situation d’agencement virtuelle.

VDS Profi offre les avantages suivants :
• Possibilité de personnaliser plus de 80 situations d’agencement réalistes avec des décors modifiables
pour habiller sols, murs, plafonds et portes
• Création d’un document PDF intégrant votre logo pour enregistrer les détails de vos agencements
• Accès au « VDS Profi Show » pour créer des collages à partir de vos projets
• Importation des décors d’autres fournisseurs (placages par exemple)
• Possibilité de commander vos échantillons de décors directement via le logiciel
• Commande des échantillons rapide pendant l'utilisation du système
• Interface similaire aux logiciels de modélisation tels que Google Sketchup

Meuble de présentation VDS Profi
Nous avons conçu un meuble de présentation VDS
Profi compact et fonctionnel pour vos showrooms
et vos salons. Il existe en deux versions : une
version standard et une version avec
reconnaissance du QR Code.

→
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VDS Profi:
Scannez le QR Code pour
plus d’informations sur
VDS Profi.

Avec VDS Profi
devenez un
expert
7

8

Laissez
s’exprimer
toute votre
créativité

Pour votre showroom
VDS HD
VDS HD vous permet de visualiser nos décors dans
une multitude de situations d’agencement.
Disposez facilement les décors choisis dans la
pièce afin de vérifier si l’association est
harmonieuse. Si elle ne vous satisfait pas, essayez
simplement une autre combinaison. Réalisez ainsi
des économies de temps et d’argent pour vous et
éventuellement votre client !

La couleur a été calibrée sur le logiciel et
l’ensemble du matériel afin que l’affichage soit le
plus précis possible. Il est également possible
d’importer sa propre photo de situation
d’agencement et ses propres décors pour une
personnalisation intégrale.

L’utilisation intuitive de l’écran tactile fait du VDS
HD la solution optimale pour les showrooms et les
studios de présentation destinés aux clients.

VDS HD offre les avantages suivants :
• Gain de temps en termes de développement de projets
• Suggestions d’associations de décors pour faciliter le choix de votre client
• Simplicité d’utilisation : nous mettons automatiquement à jour votre logiciel avec les derniers décors et
situations d’agencement
• Possibilité d’importer vos propres situations d’agencement et décors
• Coûts réduits grâce à l’impression de vos situations d’agencement en haute définition pour vos
supports marketing
• Une reproduction offerte la première année
• Assistance technique gratuite pendant 36 mois

VDS HD avec
technologie QR Code
La technologie des QR Code (Quick Response) est
un système de reconnaissance interactive des
échantillons de décors. Les échantillons
comportant un QR Code sont identifiés par la
caméra du système QR Code et s’affichent
instantanément sur l’écran VDS.
En plus d’intégrer les composants et les avantages
du VDS HD, le VDS HD avec QR Code est fourni avec
un meuble de présentation, des échantillons de
décors et une caméra pour la reconnaissance
optique QR Code.
VDS HD avec technologie QR Code offre les avantages suivants :
• Fonctionnalités de VDS HD avec technologie QR Code interactive à la pointe de la technologie
• Échantillons réels permettant d’apprécier la texture
• Échantillons de décors instantanément identifiés par la caméra pour un gain de temps non négligeable
• Possibilité de commander des échantillons supplémentaires très simplement via notre magasin
d’échantillons
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Pour votre showroom dédié à
l’agencement de cuisines
VDS Live Kitchenbox
VDS Live Kitchenbox a été conçu pour faciliter
l’agencement de la cuisine, la sélection de
décors et le processus de vente. Sélectionnez
la disposition et l’association de décors que
vous souhaitez tester sur l’écran tactile puis
le décor est projeté sur un meuble " témoin ".
Ce meuble est doté d’éléments hauts et
mesure 3 mètres de large pour pouvoir
représenter une cuisine. Le quadrillage, les
façades, l’épaisseur du plan de travail et les
poignées de portes peuvent être modifiés
indépendamment les uns des autres.
D’une hauteur de 2,7 mètres, la Kitchenbox
est adaptée pour la plupart des showrooms.

Facile à transporter, elle est idéale pour les
salons professionnels.
VDS Live Kitchenbox vient ainsi complèter
votre showroom dédié à l’agencement de
cuisines. Le système est rapide à installer et
facile à prendre en main grâce à la
préconfiguration de ses composants et à son
matériel informatique prêt au montage. Le
plus : présentez vos propres décors et
matériaux personnalisés ainsi que votre
propre logo.

VDS Live Kitchenbox offre les avantages suivants :
• Projection à taille réelle pour une expérience unique
• Possibilité de personnaliser le quadrillage, les façades, les poignées de portes et l’épaisseur
du plan de travail
• Possibilité d’appliquer indépendamment les décors aux plans de travail, aux crédences et
aux chants des plans de travail
• Possibilité d’adapter des appareils électriques selon vos souhaits
• Branding personnalisable (ajout de votre propre logo)
• Possibilité d’intégrer vos propres catalogues de décors et matériaux

→

Dimensions :
4,040 × 3,289 m ; 2,7 m de hauteur

→
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VDS Live Kitchenbox:
Scannez le QR Code
pour voir la Kitchenbox
en fonctionnement.

Faites de
votre
showroom
dédié à
l’agencement
de cuisine
une
expérience
interactive
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En déplacement
VDS Online / VDS App
Avec VDS Online / VDS App, disponibles
gratuitement, vous pouvez consulter en ligne et sur
appareils mobiles la collection revêtements de sol,
mobilier et agencement intérieur. Vous pouvez
agrandir les décors pour les afficher en plein écran.
En plus des mises à jour automatiques et de la
possibilité de créer des favoris, vous pouvez
personnaliser jusqu’à 30 situations d’agencement.

Grâce à l’application gratuite VDS App, vous
pouvez utiliser toutes les fonctions de VDS Online.
L’application VDS App est disponible dans Google
Play Store ainsi que dans l’Apple Store et elle est
compatible avec tous les appareils mobiles
utilisant les systèmes d’exploitation Android ou
iOS.

VDS Online est disponible gratuitement à l’adresse
(www.egger.com/vds).

VDS Online et VDS App offrent les avantages suivants :
• Logiciels gratuits
• Intégralité des décors Zoom et revêtements de sol
disponible
• Bibliothèque de situations d’agencement dans lesquelles
visualiser les décors
• Mises à jour
• Commande d’échantillons directement via le logiciel
• Recommandations pour l’association de décors

12

myVDS Online
myVDS Online propose une option permettant
d’intégrer VDS Online à votre propre site web et de
choisir les décors que vous souhaitez mettre en
avant. Vous pouvez également intégrer votre
propre logo.Cela pourra aider votre client à faire
son choix et constituer un nouveau service attractif
et générateur de trafic supplémentaire sur votre
site web.

myVDS Online ne nécessite pas de configuration
informatique particulière. Nous préparons votre
interface personnalisée et vous fournissons la
version finale pour intégration sur votre site web.
myVDS Online est hébergé sur le serveur de notre
partenaire indépendant Active Online et est mis à
jour dès la parution de nouveaux décors ou
situations d’agencement.

myVDS Online offre les avantages suivants :
• Outil de visualisation des pièces personalisé
• Traffic accru sur votre site web
• Affichage de votre propre logo
• Intégration du logiciel sur votre propre site web via iFrame
• Génération de documents de vente personnalisés
• Promotion de vos décors favoris
• Enquête de satisfaction clients accessible directement via le formulaire de contact intégré
• Utilisation possible sur différents supports, du smartphone à l’ordinateur en passant par la tablette
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Offre de services de chaque
produit VDS
VDS HD /
VDS HD
avec QR
code

VDS Live
Kitchenbox

VDS Profi

VDS Online
VDS App

myVDS
Online*

✓

✓

Logiciel
Logiciel VDS HD standard

✓

Logiciel VDS LIVE Kitchenbox

✓

Logiciel VDS Profi

✓

Logiciel VDS Online
Personnalisation

o

✓

Option d’intégration sur votre site web

✓

Matériel et composants techniques
Écran tactile utilisé comme unité

✓

d’exploitation
Support mural pour écran tactile

o

PC / serveur multimédia (station de travail)

✓

Ordinateur tactile tout-en-un

✓

Accessoires techniques (clavier sans fil,

✓

souris sans fil, système d’exploitation)

✓

Projecteur

✓

Webcam

✓

Reconnaissance QR Code

o

o

✓

Mobilier
Kit pour meuble de présentation

o

Kitchenbox et corps de meubles de cuisine

o
✓

Autres
Une reproduction offerte la première année

✓

Contrat de maintenance incluant
l’assistance technique gratuite pendant

✓

✓

✓

✓

36 mois
Mises à jour automatiques gratuites des
décors et collections EGGER
✓ Standard

o Disponible en option

*

✓

✓

disponible en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Autres pays sur demande.

→
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✓

Les détails techniques, les prix et les conditions peuvent être consultés à
l’adresse www.egger.com/vds ou sur notre boutique www.egger.com/shop.
Votre contact EGGER sera ravi de vous aider.

Lancez-vous
maintenant
avec VDS – et
entrez dans le
monde du
décor
numérique de
EGGER
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www.egger.com/vds
Échantillons
f +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

ZOOM Assistance
t 0811 701 100

FR_1119781_06/16
Sous réserve de modifications techniques ou d’erreurs d’impression. Tous les décors présentés sont des reproductions. Des différences de teinte avec les échantillons d’origine sont possibles et liées aux techniques d’impression.

Service 0,06€
+ Prix d’un appel local

EGGER, un partenaire sûr
Les produits VDS sont développés en collaboration avec notre partenaire
technologique Active Online. Active Online est responsable de la
maintenance et de l’assistance technique.

VDS – un concept développé par
EGGER
Grâce à Virtual Design Studio (VDS) HD, notre système de présentation pour showrooms déjà plusieurs fois primé, les décors sont
projetés en trois dimensions avec une qualité d’image incomparable.
Utilisez nos outils numériques primés et découvrez tous les avantages qu’ils procurent.

