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PointLine. Le logiciel de dessin parfaitement adapté aux besoins spécifiques de la branche du bois ! Tant pour les présentations
clients en 3D que pour les plans d’atelier et les détails en 2D. La menuiserie Ducommun à la Chaux-de-Fonds est sous le charme.

La menuiserie Ducommun passe à la 3D
Active depuis 1953 à La Chaux-de-Fonds, la menuiserie - ébénisterie Bernard Ducommun et Fils SA est réputée pour son travail de qualité et sa flexibilité. Le patron
actuel, Stéphane Ducommun, représente la troisième
génération à la tête de l’entreprise. Il est également viceprésident du comité de l’Association Neuchâteloise des
Menuisiers et exerce comme expert aux examens de CFC
depuis plusieurs années. Il a choisi de faire confiance au
groupe BORM et travaille avec le logiciel de DAO PointLine; il n’en est pas déçu. « Notre entreprise est très satisfaite de ce programme. C’est aussi un meilleur service que
nous offrons à notre clientèle ».

Exemple d’aménagement dessiné avec PointLine

Un partenariat efficace
« Si toutes les relations professionnelles pouvaient être
de la même qualité, notre travail serait simplifié » assure
Stéphane Ducommun. Le suivi apporté par l’équipe de
PointLine au niveau de la formation, de la hotline et des
mises à jour est plus que satisfaisant. « La hotline est très
accessible et l’accueil professionnel. Dès qu’un problème
se pose, la personne de contact du groupe BORM nous
répond rapidement et le résout ». En effet, en tant qu’entreprise suisse forte d’une expérience de plus de 30 ans, le
groupe BORM est conscient de l’importance d’un partenariat durable et efficace.
Stéphane Ducommun dessine en 3D avec PointLine

Surprendre et enthousiasmer
Les clients de la menuiserie Ducommun peuvent maintenant visualiser leurs projets en 3D ! Selon Stéphane
Ducommun, ils peuvent ainsi « se projeter facilement
dans l’image ». Il ajoute qu’il est très rare qu’une offre
accompagnée d’une de ses présentations photoréalistes
dessinées avec PointLine ne soit pas acceptée. Concevoir
des agencements, les modifier et les présenter idéalement
devient un jeu d’enfant.

Le logiciel vraiment spécialisé
Stéphane Ducommun utilise PointLine pour la vente, mais
également pour l’atelier. Tous ses plans et détails, il les dessine avec son logiciel de DAO. Rien ne vaut en effet un logiciel développé par des menuisiers, pour des menuisiers !
Les bibliothèques adaptées et les nombreuses fonctions
spéciales assurent un gain de temps non-négligeable. Stéphane Ducommun recommande vivement PointLine « pour
les entreprises qui ont envie de gagner du temps au bureau
technique et à la production ainsi qu’améliorer la qualité de
service vis-à-vis de leur clientèle ».
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Une philosophie adaptée
La philosophie du logiciel PointLine correspond aux attentes de Stéphane Ducommun. Obtenir rapidement des
dessins de présentations photoréalistes. Dessiner des volumes et des façonnages de manière intuitive. Gagner du
temps dans la phase de présentation et passer aux détails
nécessaires lorsque la commande est garantie ! Il résume
« Le grand avantage de PointLine pour notre entreprise,
c’est la flexibilité qu’il offre dans la variété de nos travaux.
Ainsi que sa simplicité d’utilisation ».
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