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QUALITE DE SERVICES ET OFFRE DIVERSIFIEE  
AU CŒUR DE LA DEMARCHE 
 
 
À la question «Pourquoi choisir une véranda plutôt qu’un aménagement de combles ?»,  
49 % des personnes interrogées en France répondent qu’elles recherchent davantage de luminosité, 
29 % mettent en avant le cachet de l’habitat et 20 % souhaitent profiter du paysage extérieur*. 
Pièce à vivre à part entière, la véranda devient un espace «cocooning» et baigné de lumière,  
été comme hiver. Elle permet de créer une pièce supplémentaire au confort optimal,  
dans un temps de construction plus court qu’un bâti traditionnel. Elle répond aux nouveaux modes 
de vie des particuliers en se personnalisant selon les besoins : d’un espace de travail ou de nuit, 
en passant par un salon convivial ou un SPA dédié à la détente. 
 
 
Partie prenante de son projet, l’habitant cherche à adapter sa future véranda à son style de vie,  
en étant guidé par un professionnel dans son choix, étape par étape. Comment lui permettre 
de se projeter dans ce nouvel espace et le réaliser en adéquation avec le  
bâti existant ? Comment l’accompagner dans cette concrétisation ? Le rôle de conseil  
des fabricants-installateurs devient nécessairement essentiel. Afin de leur permettre de  
se doter d’outils de travail complets et adaptés à cette approche, TECHNAL a totalement 
repensé son offre de vérandas avec une solution «clé en main».  
 

 
Rapide, efficace et simple à utiliser, elle s’appuie 
sur la mutualisation de ses deux logiciels de 
simulations complémentaires : TECH3D VERANDA 
(modélisation) et TECHDESIGN (chiffrage).  
De la conception à la pose sur chantier,  
en passant par la tarification et la fabrication,  
ils permettent en quelques clics de concevoir son 
projet. Souplesse de travail et gain de temps 
constituent les fondements de cette nouvelle 
prestation, avec une volonté partagée : 
optimiser la qualité du service aux 
particuliers en quête de leur véranda ! 
 
 
Mettant un point d’honneur à proposer l’offre la 
plus complète, TECHNAL a également souhaité 
démultiplier les idées décoratives pour 
répondre aux tendances architecturales 
actuelles.  
Le spécialiste propose deux nouvelles évolutions 
sur sa gamme VÉRANDA TOURMALINE : 

ESTHETIQUE DE TOITURE PLATE et PRISES DE 
VOLUMES. Se voulant plurielle dans ses formes et 
dans ses fonctions, elle se dote de lignes 
contemporaines et élégantes, de performances 
thermiques et acoustiques optimisées… autant 
de valeurs qui constituent l’ADN de la marque.  

 
 
 
* Etude du SNFA réalisée par BatiEtude entre avril et mai 2013. 
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TECH3D VERANDA :  
VISUALISER ET CREER UNE VERANDA EN QUELQUES CLICS 
 
 
Outil d’aide à la vente simple et intuitif, TECH3D VERANDA a été conçu pour faciliter le travail des 
fabricants-installateurs. En moins de 30 minutes et suivant 5 étapes, ils peuvent définir un 
projet avec le client, de la création de la structure et des menuiseries, en passant par la mise en 
situation, la visualisation sur le bâtiment, et l’impression des documents nécessaires à la remise de 
l’offre commerciale et au dépôt du permis de construire : 
 
 

1. GEOMETRIE 
Assembler les formes prédéfinies pour créer une 
structure de véranda complète selon le style esthétique 
recherché et l’implantation du bâtiment. L’ensemble de 
l’offre standard TECHNAL est disponible, de la nouvelle 
esthétique de toiture plate, à la noue, en passant par 
l’arêtier, le T, le L, la rayonnante, ou encore la simple ou 
multi-pentes…  
 

Pour les expérimentés en CAO*, le module  
«formes libres» permet de personnaliser la 
véranda. Des modèles peuvent également être 
téléchargés sur GOOGLE SKETCHUP pour les projets les 
plus originaux.  
 
 

2. DIVISION CHASSIS 
 
 
Intégrer les emplacements des menuiseries et  
les types de vitrages pré-enregistrés qui répondent 
aux performances souhaitées. Pour une simulation au 
plus proche du réel, les fenêtres et portes SOLEAL,  
les coulissants SOLEAL et LUMEAL se visualisent en 
position ouverte et fermée. 

 
 
 
 
3. PROFILES, REMPLISSAGES ET ACCESSOIRES 
 
   
  Mettre en situation la véranda avec des 

accessoires, du mobilier et des personnages 
proposés dans la bibliothèque intégrée et sur  
GOOGLE SKETCHUP. Cette  étape ludique permet de  
se projeter et de se rendre compte des volumes.  

 
 
 
 
4. PHOTO  
 Importer une photographie de la maison ou du 

bâtiment et orienter la véranda simplement selon 3 axes 
afin qu’elle s’intègre harmonieusement à la façade. 
Pratique, l’image finale obtenue peut être retouchée 
pour gérer les objets au premier plan.  
 

La véranda s’exporte également dans GOOGLE SKETCHUP 
afin de la visualiser sur un plan de maison 3D réalisé par 
un architecte. 

 
 
* Conception Assistée par Ordinateur. 
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5. DOCUMENTATION  

 
 
Disposer d’une mise en plan de la véranda avec des 
vues variées, le calcul de la surface, le cartouche  
complet et la possibilité d’ajouter des cotations.  
Le fabricant-installateur peut personnaliser le document 
avec le logo de son entreprise et le télécharger aux 
formats PDF et JPEG. Il peut également l’imprimer pour le 
dépôt de permis de construire. 

 
 
 
 
 
 
LE [+] :  Pratique, tout au long de la création du projet, 

les variantes techniques et de couleurs sont 
modifiables à partir des paramètres du logiciel.  

 
 
   
 
 
 
 

TECHDESIGN :  
CHIFFRER LE PROJET DE VERANDA ET OPTIMISER SA FABRICATION 
 
 

Ce logiciel, aux commandes intuitives et à l’interface 
ergonomique, a été optimisé afin de garantir le 
chiffrage automatique du projet de véranda, 
réalisé et enregistré dans TECH3D. En quelques clics, 
le fabricant-installateur précise les choix techniques 
(profilés, remplissages…) et établit le devis. Un gain de 
temps assuré pour le professionnel comme pour  
le client !  
 
 
 
 
Une fois le devis validé, TECHDESIGN gère la 
préparation et le suivi des commandes de 
matières des fournisseurs (aluminium, vitrage…). 

 
 
 
 
 
 
 
Il aide à la réalisation des fiches de fabrication et 
du plan de découpe des profilés envoyés à l’atelier 
pour une optimisation du processus de fabrication.  
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ENRICHISSEMENT DE LA GAMME DE VERANDAS TOURMALINE : 
NOUVELLE ESTHETIQUE DE TOITURE PLATE ET PRISES DE VOLUMES DEMULTIPLIEES 
 
 
À l’heure où les vérandas deviennent de véritables pièces à vivre, les besoins des particuliers 
évoluent, tendant vers des performances thermiques et acoustiques optimisées, des apports de 
lumière équilibrés, des lignes modernes et minimalistes effaçant la frontière subtile entre intérieur  
et extérieur. Pour répondre au plus près de leurs attentes, TECHNAL enrichit sa gamme  
VERANDA TOURMALINE de nouvelles solutions sur-mesure et modulables dans le temps avec 
l’ESTHETIQUE DE TOITURE PLATE et les PRISES DE VOLUMES diversifiées : 
 
 
ESTHETIQUE DE TOITURE PLATE, REVELE LE STYLE MODERNE ET EPURE 
 
 
 

L’inclinaison de la toiture est dissimulée par un 
bandeau* à la forme droite et constitué de 
«rehausses empilables». Il se distingue par 
un design plat ou relevé d’une corniche (en 
option) selon le style recherché. Deux versions 
de bandeaux sont disponibles, l’un minimaliste 
et discret, l’autre qui peut intégrer  
un coffre de volet roulant. Cette impression de  
«trompe-l’œil» offre à la véranda l’aspect 
contemporain d’une extension toit-terrasse.  
Rapide et facile à mettre en œuvre par un 
fabricant installateur, elle convient aux 
particuliers qui souhaitent concevoir une pièce 
supplémentaire à un prix accessible. 

 
 
  LE [+] : Solution économique, l’ESTHETIQUE DE 

TOITURE PLATE peut être installée dans le cadre 
d’une rénovation de VERANDA TOURMALINE**. Elle 
offre ainsi une touche de modernité, en 
remplaçant simplement les rehausses d’origine. 

 
 
 
 
 
L’ESTHETIQUE DE TOITURE PLATE est conçue pour de faibles pentes jusqu’à 5°, et accepte une variété 
de configurations, en appui, en applique, avec arêtier ou avec noue, simple pente ou multi-pentes 
ou encore en pans coupés. Pensée dans les moindres détails, elle intègre des  pièces d’angle qui 
soignent les finitions en parties verticale et horizontale. Un drainage caché récupère 
également l’eau du bandeau en cas de forte pluie. 
 
 
Compatible avec l’ensemble des menuiseries TECHNAL, la VERANDA TOURMALINE ESTHETIQUE DE  
TOITURE PLATE peut s’habiller de portes et fenêtres SOLEAL et de coulissants SOLEAL et LUMEAL,  
selon les envies de chacun. Elle se personnalise avec des systèmes d’occultations manuels ou 
motorisés, des éclairages intégrés aux profilés, des vitrages auto-nettoyants…, qui conviennent 
particulièrement aux vérandas «détournées» en bureau, pièce de nuit, salle à manger, SPA...  
Des toiles tendues ou des plaques en plâtre peuvent également parfaire les plafonds intérieurs. 
 
 
 
* De 328 à 515 mm, avec ou sans volets roulants. 
** Faibles pentes jusqu’à 5°.  

BANDEAU PLAT - DR TECHNAL 

BANDEAU  AVEC CORNICHE - DR TECHNAL 
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PRISES DE VOLUMES DIVERSIFIEES, POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES 
 
 
 

TECHNAL a développé un nouveau chevron en  
«T inversé» pour accueillir des prises de volumes 
jusqu’à 88 mm. Afin d’assurer des performances 
optimales, il s’équipe d’une barrière thermique  
(en option), qui peut atteindre un gain Uw de 27 
%.  
Les capots symétriques ou asymétriques 
permettent la mise en œuvre de panneaux isolants 
autoportants de  
55 ou 65 mm et de parties vitrées de 32 mm.  
Cette alternance garantit une répartition homogène 
de  
la lumière naturelle et limite les apports solaires.  
Été comme hiver, ces remplissages «à la carte» 
offrent un espace de vie confortable, chaleureux et 
intimiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
ESTHETIQUE TOITURE PLATE Pente maximale 5° ; Profondeurs moyennes entre 3,5 et 4 mètres 
 

PRISES DE VOLUMES Verre ou panneaux 32 mm : poids maximal 40 kg/m², 44.2/16/8 
 Panneaux de 52, 55, 57, 62, 65, 67, 68, 82 et 85 mm autoportants 
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