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CONTACT PRESSE

Désireux d’apporter un service inédit à ses clients en phase de choix - en neuf comme en rénovation - et fort du constat 
que sélectionner un type de revêtement et une couleur de sol à partir d’un nuancier en essayant de projeter mentalement 
le résultat est loin d’être évident, Forbo Flooring a enrichi son Floorplanner. Programme gratuit, disponible sur PC, 
tablettes et mobiles, celui-ci peut désormais mettre en situation le sol dans son propre intérieur via des simulations de 
couleurs et de centaines de références,  à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle de pointe.

©
 d

oc
. F

or
bo

 F
lo

or
in

g 
Sy

st
em

s

INFO PRESSE 
Juin 2020
en ligne sur www.n-schilling.com

LE FLOORPLANNER DE FORBO FLOORING 
ÉVOLUE : TÉLÉCHARGER SA PHOTO ET VISUALISER 
SON NOUVEAU SOL INSTANTANÉMENT 

A découvrir en vidéo : https://bit.ly/2WZzo5S
Et sur le site Forbo Flooring : http://forbo-business.esignserver3.com/gallery.do

Le Groupe Forbo en quelques mots. Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché 
du linoléum et des sols textiles floqués (plus de 5600 personnes, au sein de 25 unités de production et 48 organisations de vente dans 38 pays, pour un chiffre 
d’affaires 2019 de 1282,2 millions de francs suisses). Sa branche revêtements de sol “Forbo Flooring Systems” offre une large palette de revêtements et solutions 
décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis 
de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Forbo Sarlino SAS
63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - www.forbo-flooring.fr

créons un environnement meilleur

Intuitif et créatif. Floorplanner permet, dès lors, de télécharger
n’importe quelle image d’intérieur et de visualiser le rendu d’un sol en 
quelques clics seulement. 

Toute pièce peut être photographiée et l’image téléchargée dans le 
Floorplanner n’a même pas besoin d’être modifiée ou retravaillée : 
le logiciel reconnaît la zone du sol et place instantanément le décor choisi 
parmi toutes les options de revêtement de sol que Forbo Flooring propose.

Le sol se colore ainsi du gris au bleu, du jaune au rouge, en passant par les 
imitations carreaux de ciment ou bois, en linoléum, PVC, LVT... Il est même 
possible de combiner plusieurs références pour réaliser son calepinage !

Pratique et gratuit. Floorplanner autorise les utilisateurs à sauvegarder 
leurs différentes simulations, pour mieux les comparer ultérieurement en 
toute sérénité. Soulignons que télécharger ses propres photos n’engendre 
aucun frais et qu’il n’y a pas non plus de limitation en termes de quantité 
d’images. 

 Disponible gratuitement sur PC, tablette et smartphone, simple  et 
rapide d’utilisation, Floorplanner s’inscrit dans la volonté exigeante 
de Forbo Flooring d’apporter toujours davantage de services à 
ses clients.




