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Avec Serious Factory, Dassault Aviation exploite la 3D 

pour révolutionner la configuration d’avions d’affaires  

 
Serious Factory, éditeur de logiciels 3D et de solutions digitales, a développé une 

solution innovante d’aide à la vente pour Dassault Aviation permettant à la 

société de redonner une nouvelle dimension à sa relation clients. 
 

Reconnue comme un véritable outil de développement et de croissance, l'aviation 
d'affaires fait l’objet d’un niveau d’exigence croissant de la part des entreprises 

clientes. Pour y répondre, le pionnier aéronautique Dassault Aviation, a décidé de 

mettre en place pour son avion FALCON un processus novateur de configuration 
visant à satisfaire les moindres attentes de ses clients. 

 

 
 

Accélérer le cycle de vente de produits complexes   

Partenaire de ce projet ambitieux, Serious Factory a mis ses compétences au service de 

Dassault Aviation pour développer la solution personnalisée FALCON Configurator, à 

partir de son logiciel 3D Product Configurator™. Pensé pour être un outil d’aide à la 

vente, FALCON Configurator offre aux commerciaux la possibilité de matérialiser en 

temps réel, et au cours même du rendez-vous, toutes les demandes formulées par leur 

prospect.  
 

Le logiciel permet, grâce au réalisme surprenant offert par la 3D, une immersion totale 

au travers d’une visite en temps réel de l’ensemble de l’avion configuré. Doté d’une 

bibliothèque de matériaux et d’options très large, le configurateur s’avère par ailleurs un 

excellent levier d’aide à la décision pour le client qui profite d’un rendu final instantané 

de son futur avion, adapté pour tester et valider ses choix. 
 

http://www.seriousfactory.com/logiciels/product-configurator-applications/


« Grâce au FALCON Configurator, nous offrons à nos clients une véritable expérience 

virtuelle qui intègre en temps réel leurs choix d’équipements. Ce configurateur 

commercial réduit ainsi le nombre d’itérations et les délais de livraison », déclare Pascal 

JOYET, chef de projet Virtual Reality Center de Dassault Aviation. 

 

Rationaliser et fiabiliser le lien entre avant-vente et production 

Cet outil d’aide à la vente, qui bénéficie d’une interface conviviale et intuitive, est en 

réalité un configurateur évolué qui reprend les données de CAO fournies par le bureau 

d’études. Serious Factory garantit ainsi à Dassault Aviation une fiabilité totale des 

informations techniques contenues dans le logiciel et permet de réduire les itérations 

avec le bureau d’études durant la phase d’avant-vente. 
 

Avec ce logiciel, Dassault Aviation résout facilement les demandes complexes grâce à 

l’intégration exhaustive des équipements et des matériaux, ainsi que de règles de 

combinaison d’options qui garantissent une adéquation totale des demandes avec la 

production. Le cycle de la conception à la fabrication est ainsi totalement optimisé, pour 

la plus grande satisfaction des clients du FALCON. 

 

« Ce nouveau configurateur commercial représente une grande avancée technologique 

pour Dassault Aviation. Il participe au maintien de sa position de pionnier et accroît 

fortement sa capacité à répondre aux besoins de ses clients », commente William PERES, 

Président et Directeur Général de Serious Factory.  

« FALCON Configurator s’inscrit dans la lignée des logiciels 3D temps réel développés par 

Serious Factory qui ouvrent de nouveaux horizons dans la relation client, vers plus 

d’interactivité, de réactivité et de personnalisation ». 

 

« L’expertise de Serious Factory et la relation de confiance que nous avons établie ont 

été décisifs dans la mise au point de cet outil », conclut Pascal JOYET.  
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A propos de Serious Factory  
Plébiscité par les plus grands acteurs de l’industrie (Dassault Aviation, Renault, Colas, EDF, Total, 

Peugeot, UbiFrance…), Serious Factory, éditeur de logiciels 3D et de solutions digitales applicatives 
pour le marketing et la vente, accompagne les entreprises dans leurs stratégies marketing de 
fidélisation et d’acquisition clients, ainsi que de formation.  
Ses logiciels 3D — 3D SpaceConfigurator™, 3D Product Configurator™, Virtual Space - et ses 
solutions digitales - seriousgames, advergames et films de présentation 3D — sont désormais une 
référence pour les décideurs de grands groupes européens et internationaux qui recherchent des 

solutions virtuelles dans un objectif de rentabilité et d’efficacité des opérations, et de réduction des 
coûts. Le potentiel créatif de la 3D, le réalisme, la qualité graphique et la fluidité des mouvements 
des applications et logiciels développés par Serious Factory procurent aux internautes, aux clients 
et aux employés une expérience interactive et immersive unique qui permet de se projeter dans ce 

que sera la réalité de demain. 3D SpaceConfigurator™ et 3D Product Configurator™ sont des 
marques déposées de Serious Factory. 
 

Pour plus d’informations : www.seriousfactory.com 
 
A propos de Dassault Aviation 
Avec plus de 8000 avions militaires et civils livrés depuis près de 60 ans dans 75 pays et ayant 
effectué près de 20 millions d'heures de vol, Dassault Aviation bénéficie d'un savoir-faire et d'une 
expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le soutien de tous types 
d'aéronefs, de l’avion de combat Rafale à la famille d’avions d’affaires haut de gamme Falcon. 

Grâce à son expérience unique d’architecte de systèmes aéroportés complexes, Dassault Aviation 

mailto:paulgillet@wishmountain.fr
http://www.seriousfactory.com/


est en mesure d’apporter des compétences stratégiques, des solutions opérationnelles novatrices 

et une approche efficiente de la coopération. 

Dans le cadre d'une démarche progressive conduite depuis plusieurs années, ses compétences 
dans le domaine des technologies de systèmes et sa maîtrise du vecteur aérien lui permettent de 
proposer aux utilisateurs des solutions optimisées. 
Enfin, son approche pragmatique en matière de partenariat l’a incité à tisser un vaste réseau de 
coopérations avec de nombreuses entreprises, favorisant ainsi la réussite des programmes 
d’aujourd’hui et contribuant à fédérer les industries de défense de demain. 

 
Pour plus d’informations : www.dassault-aviation.com 
 
 

http://www.dassault-aviation.com/

