
Le configurateur kazed.fr fait le plein de nouveautés
pour la rentrée !
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Spécialiste de la porte d’aménagement©, KAZED 

s’impose dans toutes les réalisations de placards, 

rangements et séparations de l’habitat. Pour 

trouver « sa porte bonheur », KAZED propose 

un configurateur de placard en ligne, accessible 

sur www.kazed.fr, particulièrement intuitif et 

simple d’utilisation. A l’écoute de ses clients 

professionnels et particuliers et de l’évolution 

rapide des goûts, tendances et technologies, 

KAZED refond aujourd’hui cet outil et le dote de 

fonctionnalités nouvelles ! Toujours aussi pratique, 

le configurateur KAZED se veut désormais plus 

ergonomique, aux possibilités de créations 

décuplées avec des services aux professionnels 

sans cesse plus nombreux et adaptés… le tout, en 

version haute définition pour un rendu saisissant 

de réalisme ! Découverte. do
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Optimisé, le configurateur KAZED permet en quelques clics de trouver 
le placard idéal, quelle que soit la pièce à équiper, les dimensions des 
portes et des rangements intérieurs. Facile d’utilisation, ce logiciel en 
ligne fournit en 4 étapes la création, l’aménagement et le chiffrage de la 
réalisation, le tout en parfaite adéquation avec l’espace à transformer : 

choix de la pièce et personnalisation de l’environnement (murs 
et sol) pour une ambiance au plus proche du projet de chaque 
utilisateur ; 

renseignement des dimensions du placard / dressing à créer, du 
nombre de portes souhaitées et de leur système d’ouverture 
(coulissantes, pliantes, pivotantes), avec ou sans plinthes;

choix du modèle de porte grâce à un menu déroulant bas, présentant 
de façon schématique les spécificités de chacun, puis, intégration 
des différents décors sur la porte (mélaminé, miroirs, verre, effets 
métalliques ou cuir, etc.) ; 

ajout des éléments de rangement intérieur, avec des modules 
préenregistrés permettant de tester différentes configurations et 
de trouver l’agencement le plus adapté aux besoins. La présence 
de vêtements et accessoires dans les caissons intérieurs offre une 
échelle intéressante à l’internaute, facilitant l’appréhension du projet.

Configurateur kazed.fr : 
un rangement personnalisé à portée de clic !
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< Une ergonomie améliorée

Evolutions du configurateur kazed.fr : toujours plus pratique, plus complet, plus pertinent 

A propos de KAZED 
Intégrée au Groupe DEYA en 2008, KAZED illustre son savoir-faire depuis 50 ans sur le marché des placards et du rangement. Marque emblématique partenaire des 
négoces et des GSB, KAZED véhicule des valeurs de créativité et de fiabilité à travers une offre innovante « à la carte » ouvrant des possibilités décoratives infinies 
et une fabrication française de qualité à partir de systèmes brevetés. Portes de placard pliantes (invention qui fit le succès de KAZED dans les années 60), portes 
pivotantes et coulissantes, portes de séparation, aménagements de placards et dressings, la collection, riche et variée, multiplie les matières, couleurs, dimensions, 
traverses… pour une décoration entièrement personnalisée et un rangement optimisé.
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< Des fonctionnalités décuplées
En plus de cette nouvelle ergonomie, le configurateur KAZED 
intègre une toute nouvelle possibilité d’affichage avec la 
possibilité de création d’un dressing en 3D. Une fonctionnalité 
qui permet de visualiser la réalisation sous toutes ses 
coutures !

Grâce à cette mise à jour, le logiciel en ligne offre la 
modélisation d’un dressing droit derrière une façade ou 
encore, le référencement des dernières portes KAZED telles 
que Kolor, etc.

< Un service aux professionnels 
fidèle à l’engagement KAZED 

KAZED refond la version du configurateur spécialement 
réservée aux pros et revoit tout l’« Espace Pro » du site, 
accessible sur www.kazed.pro. Plus intuitif, ergonomique 
et pratique, l’espace propose, entre autres nouveautés, de 
stocker le chiffrage réalisé sur le configurateur, permettant 
ainsi de retravailler le devis, facturer un projet ou encore 
archiver le dossier du chantier. Dans la même optique, les 
professionnels peuvent désormais envoyer directement leur 
projet par e-mail à leur client ou, passer commande auprès de 
leur fournisseur habituel. 

La signature KAZED pour toujours plus de services facilitateurs 
du quotidien de leurs clients pros…

A cette simplicité extrême garantissant une 
réalisation rapide du projet pour l’internaute, s’ajoute 
une toute nouvelle ergonomie offerte par la mise 
à jour du configurateur. L’interface est intuitive, 
l’écran principal reproduit le dressing de façon très 
réaliste grâce à la haute définition du site, des menus 
déroulants permettent d’ajouter, enlever, modifier 
des options tout en restant sur la même page et en 
visualisant en permanence le projet.

Dès l’ajout ou la modification de l’une des 
caractéristiques sur le configurateur, la présentation, 
interactive à l’écran, change simultanément pour 
refléter exactement l’esthétique / la structure du 
placard ; tout comme le chiffrage (tarif conseillé 
hors conditions commerciales du distributeur), 
constamment présent et qui évolue en temps réel, 
permettant d’ajuster les options choisies. 

L’évolution du configurateur kazed.fr lui confère également 
une nouvelle et parfaite compatibilité avec les tablettes et 
mobiles, offrant toujours plus de proximité et de services aux 
utilisateurs… une dernière mutation qui s’avère très pratique 
pour les professionnels (menuisiers, architectes, décorateurs 
d’intérieur) dans le cas de réunions client ou Rdv de chantier, 
comme outil d’aide à la décision et à la vente ! 

A noter : les plus connectés apprécieront de pouvoir partager ce 
configurateur sur les réseaux sociaux !

do
c.

 K
az

ed

do
c.

 K
az

ed


