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De nouvelles solutions pour digitaliser l’expérience d’aménagement d’espace ! 

 
Les consommateurs sont de plus en plus connectés, ils préparent leurs achats en ligne et recherchent 
une expérience personnalisée en magasin. InnerSense, startup française en forte croissance, propose 

des solutions de 3D et de réalité augmentée sur web et mobile, à destination des professionnels de 
l’aménagement, pour  garder le contact avec les clients tout au long du parcours de vente (web, 

magasin, mobile). 
 

 
 
Garder le contact avec des consommateurs de plus en plus complexes 
 
Aujourd’hui, les consommateurs utilisent leur smartphone au quotidien, en préparation du passage en 
magasin, pour effectuer des comparaisons de produits, ou tout simplement prendre des photos de 
leur intérieur comme inspiration. Pour aider les professionnels à s’adapter à ces nouveaux usages, 
InnerSense fournit des solutions digitales sur web et mobile : le consommateur peut ainsi parcourir un 
catalogue de produits, configurer en 3D photoréaliste chaque objet, construire des aménagements 3D 
personnalisés, puis visualiser le résultat immédiatement dans son propre espace. Avec ces outils 
(web, mobile et tablette), chaque professionnel peut désormais garder un lien avec ses clients tout au 
long du parcours d’achat, même après son retour au domicile. 
 
Des solutions personnalisées pour chaque professionnel de l’aménagement 
 
InnerSense propose aux fabricants une application mobile qui constitue une version améliorée et 
enrichie du catalogue traditionnel : facile à diffuser et à mettre à jour, l’application permet une 
configuration 3D temps réel de chaque produit. 
 
Pour les distributeurs, InnerSense développe des outils permettant d’accompagner les clients à 
travers tous les canaux de vente : Configurateur 3D web pour personnaliser un produit, solution 
d’aménagement 3D sur tablette en magasin pour construire son projet avec un vendeur-conseil, puis 
Réalité Augmentée à domicile pour valider ses choix et finaliser l’achat.  
 
Une illustration de nos produits accessible ici : https://innersense.fr/video 
 
 
Contact : Camile Delouvrier / Camille.delouvrier@innersense.fr / +33(0) 5 34 32 02 42  
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Digital solutions to transform the sales process of furniture! 
 

Customers are connected, they search products online before visiting a shop, are looking for 
customized products and a unique experience. InnerSense, a fast-growing french startup, offers web 

and mobile solutions using 3D and augmented reality to help furniture professionals in providing 
a flawless, cross-channel selling experience. 

 

 
 
Stay in touch with customers through every channel 
 
Customers use their smartphone to prepare their visit to a store, check products and prices, or simply 
take pictures of their interior in search of the perfect fit. InnerSense helps professionals in the furniture 
market adapt their sales process to these new habits. Using dedicated solutions on web and mobile, a 
customer can go through a catalog of products, customize each object in photorealistic 3D, build a 3D 
layout of the project, and immediately visualize the result in their own interior. With these digital tools, 
every professional can now stay in contact with their customers, before they visit a shop, while they 
are in the store, and even after they returned home. 
 
Dedicated solutions for each professional in the furniture market 
 
InnerSense provides manufacturers with an improved, flexible, digital version of the old-fashioned 
catalog. Based on a mobile application, it is very easy to update and deploy, and includes 3D 
visualization and customization of each product in real-time. 
 
For distributors, InnerSense developed a complete set of digital tools, based on mobile and web 
technologies, that will provide a connection with the customer through every channel : web-based 3D 
configurator, in-store tablet solution for 3D planning and product customization, and even “virtual try-
out” of products at home using Augmented Reality on mobile. 
 
Here is a quick demonstration of our mobile technology: https://innersense.fr/en/video 
 
 
Contact : Camile Delouvrier / Camille.delouvrier@innersense.fr / +33(0) 5 34 32 02 42  


