
PARCOURS DIGITAL

Bien plus qu’un configurateur de portes d’entrée...

Vous en avez assez ?

Demandes de précisions, ressaisies multiples, perte de temps,
interrogations techniques sur la faisabilité, chiffrages fastidieux,

risques d’erreurs imputant votre marge...

Gagnez en autonomie et en réactivité avec une solution 
unique sur le marché proposée par EURADIF.

Soucieux du respect de l’environnement, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement.
Document non contractuel. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. MAJ janvier 2021.
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Toute l’année
Maison & Travaux, Art & Décoration, Marie-

Claire Maison, Le Journal de La Maison, 
Maison & Jardin, Maison Actuelle, Restaurer 

et Aménager, Viva Déco, Architecture Durable

PRESSE DÉCO / RÉNO

A la réouverture des cinémas en 2021
Un spot de 20 secondes dans

35 cinémas répartis sur toute la France

CINÉMAS

Octobre 2020 sur Chérie FM / 2021 à définir
La météo vous est présentée par 

maportepassage.fr, la meilleure façon
de choisir votre porte d’entrée

RADIO

Du 8 au 28 mars 2021
Sur France Télévision

en parrainage des soirées fictions
jeudi F3 et lundi F5

TV

Septembre 2020, PASSAGE s’ouvre au grand public avec

maportepassage.fr

Vous aussi, faites partie de l’aventure !

Découverte ludique de PASSAGE par le consommateur,
Pas de technique,  pas de prix,
Projection de la porte sur la façade,
Réception de la demande de devis par EURADIF,
Mise en relation avec un professionnel PASSAGE,
Finalisation du devis par le professionnel,
Passage de commande à EURADIF en un clic.

Cher partenaire,

La transformation numérique a profondément modifié nos habitudes, tant 
sur le plan personnel que professionnel. Que l’on parle de révolution digitale 
ou de changement des modes de consommation, notre profession a le 
devoir de s’adapter, d’innover, bref d’évoluer, pour ne pas être dépassée.

Le parcours digital que nous allons vous présenter s’adresse aux 
professionnels comme aux consommateurs finaux : un accompagnement 
durant tout le cheminement de l’acte de vente, du choix esthétique du 
consommateur jusqu’au passage de la commande fournisseur.

Nous avons baptisé cette solution innovante et unique sur le marché, le 
PARCOURS DIGITAL PASSAGE.

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez une démonstration.

L’équipe EURADIF

FABRICANT CONSOMMATEUR

Le parcours PASSAGE B to B to C

Une solution exclusive réservée aux clients PASSAGE



FABRICANT CONSOMMATEUR

RENDU GRAPHIQUE EXT/INT & CHIFFRAGE AUTOMATIQUE AVEC VOTRE REMISE D’ACHAT INTÉGRÉE

Le parcours PASSAGE B to B to C Le parcours PASSAGE du consommateur final
et attribution des leads aux clients PASSAGE

Définissez l’environnement (type de pose et dimensions). Les contraintes de fabrication propres 
au chantier du consommateur sont prises en compte. Choisissez votre porte PASSAGE et 
personnalisez-la (couleur, barre de tirage, accessoires...). La 3D s’adapte au résultat de fabrication 
réel et la faisabilité du projet est assurée. Il n’y a donc pas de mauvaise surprise esthétique pour 
le consommateur. La tarification s’ajuste automatiquement : votre remise d’achat est pré-intégrée 
lors de la remise de votre licence et vous personnalisez votre coefficient de vente. Le récapitulatif 
tarifaire complet est accessible à tout moment.

Découverte du site
maportepassage.fr

Configuration de la porte
en version simplifiée

(sans éléments techniques)

Le consommateur complète
un formulaire de demande de devis.
Il reçoit le récapitulatif sans prix de 

son projet en PDF par mail

EURADIF réceptionne la demande de
devis et la transfère sous 24H dans

l’Espace Pro BATITRADE du client PASSAGE 
le plus proche du consommateur.

Le professionnel PASSAGE prend
contact avec le consommateur. 

Finalisation du devis dans l’Espace Pro
suite prise de côtes et éléments techniques. 

Des plans clairs, professionnels et spécifiques au 
chantier pour faciliter l’intervention des poseurs. 
Des vues de face en 2D permettent de visionner la 
porte en un coup d’œil.

Demandez à votre interlocuteur commercial votre licence 
gratuite, puis créez votre compte. Connectez-vous depuis notre 
site euradif.fr ou ajoutez simplement le lien dans vos favoris.

L’outil de personnalisation 
vous permet de mettre en 
forme un devis à votre image.

En un clic, le projet arrive 
dans notre système et est 
traité par notre service ADV.

Permet au consommateur final de se projeter 
pour accélérer sa prise de décision. Le projet 
devient concret pour lui.

PARCOURS DIGITAL

ENVIRONNEMENT DU CHANTIER
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Créez votre devis pour le consommateur final et passez commande facilement !

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ESPACE PRO (EXTRANET)

PROJECTION DE LA PORTE SUR LA FAÇADEGÉNÉRATION DE PLANS TECHNIQUES CÔTÉSEDITION DE VOTRE DEVISPASSAGE DE COMMANDE

COMMANDES VIA EDI
Votre commande arrive dans notre système sans ressaisie ni intervention humaine. 
Gain de temps et diminution du risque d’erreur (mars 2021).
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PASSERELLES
Vous utilisez déjà un autre outil de chiffrage ? Ouvrez votre PARCOURS DIGITAL 
PASSAGE depuis PRODEVIS (mars 2021) ou HERCULE PRO (date à définir) et passez 
commande en un clic.

Validation du devis
par le client final

Passage de commande
à EURADIF en un clic
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