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MIAMI
Configurateur de portes de garage
Personnaliser sa porte de garage en quelques clics

FRANCE FERMETURES, fabricant français et concepteur de gammes complètes de 
fermetures pour le confort et la sécurité de l’habitat, annonce le Configurateur de 
portes de garage MIAMI by Me, simulateur 3D en ligne pour la nouvelle porte de 
garage MIAMI by Me entièrement personnalisable, qui valorise l’habitat et permet à 
chacun d’exprimer son style, traditionnel ou contemporain.

Le Configurateur de portes de garage MIAMI by Me de France Fermetures est disponible 
gratuitement sur PC et Mac depuis le site www.france-fermetures.fr, ainsi que sur 
tablettes depuis les plateformes Androïd et Apple.
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Personnaliser sa porte de garage en quelques clics
Après avoir choisi les dimensions de la porte de garage, l’utilisateur peut créer sa porte de 
garage en 4 étapes :

1- Associer les deux couleurs qui composeront la porte parmi plus de 50 coloris RAL et 5 
finitions plaxées bois (chêne foncé, acajou, merisier, chêne blanc et chêne doré),

2- Colorer les sections de la porte dans les tons choisis,

3- Sélectionner parmi plus de 10 modèles le type de hublots qui décoreront la porte et 
éclaireront le garage,

4- Créer le design final de la porte en disposant les hublots au gré de ses envies.

Afin de visualiser de manière optimale l’intégration de la porte de garage dans l’ensemble 
de l’habitat, le Configurateur MIAMI by Me offre la possibilité d’ajouter des décors 
prédéfinis de mur (brique, pierre blanche, bois…) et de sol (gazon, pavés…), ainsi que 
d’insérer une photo de la façade de son habitation.

Une fois finalisé, le projet peut être enregistré aux formats JPEG et PNG. Enfin, 
l’application propose l’envoi par email d’un devis établi sur la base des éléments 
sélectionnés.

Du bout des doigts, le Configurateur MIAMI by Me apporte une vraie valeur ajoutée à la 
porte de garage, participe à la valorisation de la maison et embellit la façade en reprenant 
sur la porte de garage les couleurs des fenêtres, volets, portail ou porte d’entrée, pour 
créer un ensemble esthétique et harmonieux.
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MIAMI by Me, la porte de garage personnalisable à l’infini
MIAMI by Me de France Fermetures offre la possibilité d’affirmer son style en créant 
des compositions uniques pour tous les styles d’habitat (contemporain, traditionnel, 
authentique…), en neuf comme en rénovation.

MIAMI by Me bénéficie de toutes les qualités d’une porte de garage sectionnelle MIAMI :

- ouverture vers le plafond pour profiter pleinement de l’espace du garage,
- accès au garage optimal avec un véhicule,
- ouverture motorisée pour un confort d’utilisation au quotidien,
- silence de fonctionnement,
- sécurité renforcée grâce à des panneaux de 40 mm d’épaisseur en acier double paroi,
- qualité des finitions irréprochable,
- garantie 5 ans,
- compatibilité avec le programme domotique Well’Com de France Fermetures.


