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Aperçu 
A qui s'adresse ce package 

ü Vous utilisez déjà avec succès le marketing en ligne 
ü Vous souhaitez générer des contacts avec de nouveaux acheteurs potentiels sur 

votre site internet 
ü Vous souhaitez mieux pré-sélectionner les demandes des clients via votre site 

internet  

Que contient ce package 
Le paquet-Marketing Planificateur en ligne CARAT contient les modules et les fonctions 
suivantes:  

- Logiciel de planification 3D pour le Web et les appareils portables 
- Assistant de cuisine pour la création automatique des modèles de planification  
- Catalogue neutre de meubles de cuisine 
- Modèles intégrés pour 5 cuisines standard 
- Flux de travail intégré pour la génération de leads 
- Interface de transfert des données vers la planification CARAT 

Vous trouverez une description détaillée des différentes fonctions dans les pages suivantes. 

Une licence du paquet marketing du planificateur en ligne CARAT est valable pour un site 
Web avec un maximum de deux langues. 

Mise à jour et extensions 
Les mises à jour du package marketing du planificateur en ligne CARAT et des modules qu'il 
contient sont mises à la disposition de tous les clients automatiquement et sans frais 
supplémentaires. 

Nous serions heureux de faire une offre séparée pour les extensions individuelles. 

Version démo 
Vous pouvez toujours trouver une démonstration de la version actuelle du 
planificateur en ligne CARAT sur ce lien: https://planer.carat.de/demo.htm?lang=frl 

Intégration technique du planificateur en ligne CARAT dans votre site internet  
Le planificateur en ligne CARAT est fourni en tant que module JavaScript pour une 
intégration directe dans les sites Web. Les données et la logique d'application sont chargées 
directement à partir d'un serveur CARAT à chaque demande. 
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Planification 3D 
Interface utilisateur 
Le planificateur en ligne CARAT est réactif et indépendant de la plateforme. Cela signifie qu'il 
peut être utilisé avec les navigateurs Web actuels ainsi que sur tablettes PC et smartphone. 
L'appareil utilisé doit cependant soutenir les graphiques 3D. 

 

Le client final peut utiliser les fonctions suivantes:  

- Dessiner un plan de base 
o Les angles entre les murs sont limités à 90° ou 270° 
o Insérer des portes et des fenêtres et ajuster leur taille 
o Insérer les murs intérieurs / séparateurs de pièce 
o Choisir la couleur du sol et des murs 

- Planifier les éléments 
o Sélection parmi une gamme de meubles de cuisine courants 
o Aides au positionnement pour une planification facile des lignes / blocs 

- Conception en couleur 
o Choix de matériaux pour la façade, le caisson, les socles et le plan de travail 
o Choix des poignées 

- Mode d'affichage 
o Selon l'appareil, affichage graphique amélioré 
o Ouverture des portes, fenêtres et des armoires 

La planification complète s'effectue dans la vue 3D. Toutes les commandes conviennent à 
une utilisation sur ordinateurs ainsi que sur tablettes et smartphones.  

L'interface utilisateur peut être équipée du logo de votre entreprise.  
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Assistant de cuisine CARAT 
L'assistant de cuisine est une fonction qui génère automatiquement des modèles de 
planification. Pour ce faire, le plan de base de la pièce spécifié est analysé. Ensuite, des 
méthodes d'intelligence artificielle sont utilisées pour déterminer quels plans conviennent le 
mieux à la pièce. 

 

L'assistant de cuisine peut être utilisé à tout moment - même plusieurs fois de suite. En cas 
de modifications ultérieures du plan de base, les plans proposés sont ajustés de façon 
dynamique. 

 

   

 

 

Les différentes parties de la cuisine sont surlignées en couleur pour une orientation plus 
facile.  

Dessiner un plan 
de base

Choisir la forme 
de base de la 

cuisine

Sélectionner une 
proposition de 
planification

Adapter la 
planification à 
vos besoins
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Données catalogue et modèles 
Catalogue 
Le catalogue standard du planificateur en ligne CARAT comprend une gamme simple 
d'armoires de cuisine courantes sans référence au fabricant. 

Les appareils et accessoires sont présentés à titre d'exemples. Les éviers sont disponibles 
dans des tailles courantes. 

Les plans de travail et les socles font partie intégrante des armoires et ne doivent pas être 
planifiés par l'utilisateur.  

Modèles de planifications 
Afin de faciliter la planification du client final, le planificateur en ligne est fourni avec plusieurs 
plans de cuisine standard. Ceux-ci peuvent être utilisés comme modèles et personnalisés 
par le client final.  

 

 
Coin cuisine 

 

 

 
Cuisine en L 

 

 

 
Cuisine en U 

 
 

 
Cuisine à deux blocs 

 

 

 
Cuisine avec îlot 
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Flux de travail pour la génération de leads 

 

Formulaire de contact 
À la fin de la planification, le client final est invité à remplir un formulaire de contact.  

 

Champ par défaut (* obligatoire): 

• Nom (formule de politesse, prénom et nom) * 
• Adresse e-mail * 
• CP * 
• Lieu de résidence 
• Numéro de téléphone 
• Remarque 

Si le module "Sélection d'agence" est actif, vous n'avez pas besoin de saisir votre code 
postal ou votre domicile. Au lieu de cela un champ de sélection avec les noms des filiales 
s'affiche. 

Le formulaire de contact ne peut pas être configuré.  

 

La planification 
de cuisine

Formulaire de 
contact

Envoi des 
données en PDF

Import dans la 
planification 

CARAT
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Données de planification en fichier PDF 
Un fichier PDF est généré à partir des entrées du client. Le fichier contient les données 
suivantes: 

• Coordonnées du client final 
• Coordonnées du site internet du propriétaire/revendeur 
• Vue de planification sous deux angles différents 
• Liste des éléments planifiés (liste d´articles) 
• Liste des matériaux et poignées sélectionnés 

 

Envoi des données de planification 
Une fois la planification terminée, un e-mail est envoyé au revendeur. Cet e-mail contient un 
lien pour revenir à la planification et un lien vers le fichier PDF décrit ci-dessus.  

Une copie de cet e-mail est envoyé au client final.  

Informations sur le RGPD 
Les données du client final sont sauvegardées sur les serveurs CARAT à des fins 
de traitement. Dans ce contexte, CARAT GmbH fait office de processeur. 
Les informations sur les mentions légales et sur la déclaration de protection des 
données sont directement liées à partir du planificateur en ligne CARAT au site 
internet initial. L'exploitant du site internet est responsable du contenu. 

Reprise de données automatique dans la planification de cuisines CARAT 
Le planificateur en ligne CARAT fournit aux utilisateurs du logiciel l'adresse et les données 
de planification en plus d'envoyer des e-mails via une interface. Les données peuvent être 
lues dans la planification de la cuisine CARAT à l'aide d'une fonction par défaut.  

Pour cela, le module CARAT "Données en ligne" et le catalogue de planification en ligne 
sont nécessaires pour chaque maison. Les deux sont inclus dans le prix du planificateur en 
ligne CARAT. 

Les planifications importées sont affichées avec le catalogue du planificateur en ligne. La 
fonction "Reprise" converti la planification dans un véritable catalogue fournisseur. Cette 
fonction est incluse dans le volume de la planification de cuisine CARAT. 

  



 
 

 
8 

Modules optionnels 
Multilinguisme  
Le planificateur en ligne peut être mis à disposition dans différentes langues. En plus de 
l'interface utilisateur, les dialogues et la communication par e-mail sont livrés dans la langue 
souhaitée. 

La langue utilisée peut être contrôlée par le site internet par des paramètres d'URL. 

Les langues suivantes sont actuellement disponibles: 

• Deutsch 
• English 
• Français 
• Español 
• Chinois 
• Néerlandais 
• Český 

 

Deux langues de votre choix sont incluses dans le package marketing du planificateur en 
ligne CARAT. 

Choix d´une filiale, simplement  
L'intéressé peut sélectionner dans le formulaire de contact à quelle agence sa planification 
doit être transmise. Les coordonnées de la filiale sélectionnée sont affichées dans le 
document PDF et dans les e-mails. 

Afin de recevoir les données des planifications une adresse e-mail et un numéro de licence 
du logiciel de planification CARAT peuvent être enregistrés pour chaque filiale. 

Ce module convient à jusqu'à dix succursales. 
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