
Un logiciel d’aménagement 3D pour les artisans et indépendants

VOTRE OUTIL DU QUOTIDIEN QUI
AMÉLIORE VOS CONCEPTIONS
CRÉATIVES ET AU-DELÀ.



L'AGENCE 3D: QUI SOMMES-NOUS ?

20 ans d'expérience
dans les logiciels 3D

CRÉATION

Pour les
professionnels de
l'aménagement

PAR QUI ? POUR QUI ? NOS SERVICES
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L'AGENCE 3D: NOS LOGICIELS

Concepteur d'espace Concepteur de meublePlanificateur d'espace



PRO100: PIPELINE DE VENTES VIA LE PLANIFICATEUR 

Entreprise

Entreprises,
managers 

Clients 



VISUALISATION PRÉCISE DU MEUBLE ET DES
ACCESSOIRES 

Toutes les ferrures et tous les accessoires sont visibles lors de la manipulation des meubles. 



VISUALISATION PRÉCISE DU MEUBLE ET DES
ACCESSOIRES 

Visualisez chaque partie du meuble en le dissociant et obtenez également 
ses caractéristiques. 



ÉDITEUR DE FORMES 
Créez tout types de formes en important un plan de la structure voulu et obtenez l'image 3D de cette
structure. Conceptionez ainsi toutes les formes que vous souhaitez.



PHOTORÉALISME
Le rendu est réaliste par les différents réglages de
luminosité, contraste, orientation du soleil ainsi que
les effets miroir, de transparence et bien plus...



PRISE EN MAIN SIMPLE
Changer de style n'a jamais été aussi facile. Essayez différentes façades de cuisine en un seul clic.  



VUE & PERSPECTIVE
Visualisez vos projets selon différents types de vue 3D: filaire, noir et blanc, couleurs et même les textures. Vous pouvez aussi choisir la
perspective de votre plan (mur nord, sud, est, ouest) et mesurer chaque objet pour un résultat précis. 

Vue perspective



VUE & PERSPECTIVE
Obtenez également le plan 2D côté pour vous aidez lors de la conception des meubles.

Vue du plan Plan côté



LISTE DE PRIX
Générez des rapports complets basés sur les matériaux utilisés. Calculez également les remises
instantanément. 

matériaux 
éléments 

assemblage
autre

1939.20                                               1939.20                                               

Catégorie Nom Quantité    Unité Prix Netto...     Vendu Brutto... 

Réduction (5%) -96,96 -96,96

A PAYER 1842.241842.24

Réduction 



POSSIBILITÉS
PRO100 n'est pas uniquement un logiciel d'aménagement d'intérieur, c'est un logiciel de conception, d'aménagement et de
configuration. Il peut donc être utilisé pour diverses tâches et lieux, que ce soit l'aménagement de la maison comme la
création d'un garage, il n'y a aucune limite.

Piscine d'intérieur

Coiffeuse

Bureau



Le Kray tracing est une technique permettant de
générer une visualisation photoréaliste de scènes
tridimensionnelles. La technique englobe presque tous
les phénomènes optiques réels, ce qui permet de
produire des images d'une fidélité et d'une qualité
inégalées.

RENDU PRO100 KRAY

Étape 3: PRO100 + KRAY

Étape 1: Vue filaire de PRO100

Étape 2: Rendu travaillé pixel par pixel 



Huit points d'accroche pour chaque
objet
Changement de position et de
dimension
Détection de collision
Assemblage des différents objets 
Plusieurs types d'affichage: filaire,
concept, couleurs, texture, etc...
Personnalisation des panneaux grâce
à l'éditeur de formes: moulage interne
et externe des angles, courbes, etc...
Pipette pour obtenir la couleur voulue
Bibliothèques de meubles, matériaux,
éléments, etc...
Liste des produits utilisés stockée
dans l'arborescence
Base de données des produits
standards
Personnalisation du catalogue 
Rendu panoramique à 360°
Guide d'aide

CALCUL DU COÛT

Rapports détaillés (débit,
surface et longueur du
placage, etc.)
Visualisation 2D et 3D
Enregistrement des
commandes et des dessins
Facilité d'utilisation

Conception Configuration Intégration

GÉNÉRATION DE RAPPORTS

PRO100 KRAY

ORGANISATION DE TRAVAIL

DIMINUTION DES ERREURS

CNC

CARACTÉRISTIQUES

Calcul immédiat des coûts 
Intégration avec le panier d'achat
Historique des version du projet

PLATEFORME

Intuitif et rapide
Rendu 3D, Optimiseur de panneaux en option
Visualisation instantané
Importer / exporter des documents
Réglage de la luminosité et des ombres
Unités standards et métriques
Dimensions manuelles 
Importation/Exportation d'un modèle 3d
Fonction de remplacement
Masquer des objets pour faciliter le travail
Étiquetage 
Possibilité de définir l'orientation d'un
élément pour la fonction de remplacement.



RENDUS FINAUX DES PROJETS
Créez des rendus photoréalistes de vos
projets.



Aidez vos clients à se projeter et à adopter leur nouvel
environnement grâce des objets du quotidien.



Visualisez les différentes textures 
avec les rendus photoréalistes.  



RENDU À 360 DEGRÉS
Cliquez et visualisez quelques projets.

Cliquez 

https://projekty.ecru.pl/pano8.html
https://projekty.ecru.pl/pano8.html
https://projekty.ecru.pl/pano2.html


UNE QUESTION ? CONTACTEZ L'AGENCE3D

78400 Chatou
40 rue des vignobles

contact@lagence3d.com
Tél. : 01 39 18 91 02

L'Agence 3D  

http://lagence3d.com/

mailto:contact@lagence3d.com
http://lagence3d.com/

