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Batitrade vous invite à suivre le guide pour une expérience
utilisateur 2.0
AlloTools, éditeur de la solution d'aide à la vente BatiTrade, accompagne depuis plus de 10 ans les
professionnels de la menuiserie, fermeture et aménagement grâce à ses solutions SaaS (100% web),
génératrices de temps libre pour tous les acteurs du secteur.

Lier tous les intervenants de la chaine menuiserie en facilitant l'échange d'informations et le processus de
vente de l'industriel au client final, grâce à des devis percutants et une gestion commerciale fluide, le tout
dans une seule solution web ? C'est chose faite depuis longtemps avec la solution CPQ* BatiTrade. En 2016,
AlloTools va encore plus loin pour faciliter la vie de ses utilisateurs avec son nouveau site help.batitrade.com.

Grâce à BatiTrade, les industriels des secteurs menuiserie, fermeture & aménagement diffusent leurs tarifs
à leurs équipes de vente, ainsi qu'à leurs revendeurs, grâce à leur CRM, de manière illustrée et ludique via
leurs configurateurs 2D/3D sur PC, Mac et tablettes.

Ils fidélisent ainsi leurs clients revendeurs en leur proposant un outil, qui non seulement facilite l'établissement
de leurs devis, qu'ils soient en magasin ou sur chantier, mais propose aussi au client final un document PDF
récapitulatif percutant et vendeur de leur projet chiffré et illustré avec plan à l'échelle et vue 3D interactive.
Le revendeur n'a plus qu'à cliquer sur un bouton pour transmettre son devis configuré, complet et détaillé,
désormais transformé en commande à son fournisseur industriel pour lancer la phase de fabrication. Un autre
clic… sa facture est éditée pour son client et la boucle est bouclée.

Avec plus de 10 ans d'expérience, AlloTools a fait le constat suivant : avec le turn over chez les revendeurs,
l'industriel est souvent pris par le temps et n'a pas toujours rapidement l'occasion de visiter ses clients après
leur avoir envoyé leurs codes d'accès.

Pour accompagner ses utilisateurs dans le domaine de la menuiserie connectée web 2.0, zéro papier et gain
de temps, AlloTools a mis en place une plateforme de support et de formation consultable jour et nuit, dès
la première connexion du revendeur à BatiTrade.

Composé de guides, d'astuces et de liens pratiques, le site help.batitrade.com est accessible directement
depuis l'interface de l'application BatiTrade sur Mac et PC.
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Les partenaires industriels d'AlloTools sont ravis, leur solution BatiTrade leur donne une longueur d'avance
sur leur marché concurrentiel, ils gagnent en productivité et sont sûrs d'accompagner leurs clients de manière
optimale.

* CPQ : Configuration Pricing & Quotation.

Rétrospective 2015
Dès 2004, BatiTrade, développé par AlloTools S.A., a pris le tournant web, proposant des configurateurs
spécialisés métiers de la menuiserie, fermeture et agencement en 2D/3D temps réel en partenariat avec les
industriels du secteur, couplés à une gestion commerciale dédiée, disponibles sur Mac, PC, et tablettes iPad
et Android.

Depuis plus de 10 ans, AlloTools innove et fait évoluer chaque année sa solution avec des fonctionnalités
avancées, toujours plus ludiques, fiables, gain de temps et facilitatrices de vente. Rétrospective :

Développement de configurateurs web nouvelle génération entièrement en 3D avec gestion de pièces et
gestion multiproduits dans un même espace (placard, garde-corps, carport, etc…)
Compatibilité avec les télémètres Leica et Bosch pour une prise de cote sans ressaisie et gain de temps sur
chantier (cotes directement intégrées dans la configuration).
Une application totalement mobile avec une compatibilité Android en plus de l'iPad.
Des applications catalogues interactif sur tablette avec configurateurs intégrés disponibles sur l'AppStore et
Google Play (Portes MID, Cadiou, Novoferm, DC Production, Coulidoor, etc…).
Une présence sur Batimat remarquée avec des accessoires compatibles BatiTrade tels que le système de
showroom BatiScreen présent sur le stand Novoferm et le système de réalité immersive Google Cardboard
présent sur les stands Cadiou et Novoferm pour la visualisation virtuelle des configurations réalisées sur
BatiTrade.
www.batitrade.com

www.allotools.com
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