IMAGINER | PROJETER | CRÉER

depuis des années le plus
répandu des logiciels de
conception d’ambiances sur
le marché
Rapidité et
efficacité pour
inspirer et
convaincre
DOMUS3D® VOUS DONNE LA POSSIBILITÉ DE
VOIR IMMÉDIATEMENT REALISÉ UN ESPACE
SUR MESURE, EN LE PERSONNALISANT AVEC
LES POSES ET LES ÉLÉMENTS D’AMÉNAGEMENT,
CONTENUS DANS SA VASTE BIBLIOTHÈQUE, QUI
EST CONSTAMMENT MISE À JOUR .
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Imaginer,
projeter et créer
DOMUS3D® EST LE
LOGICIEL OFFICIEL
CHOISI PAR LES
PLUS GRANDS
FABRICANTS ET
POINTS DE VENTE
DE CARRELAGE,
AMÉNAGEMENT DE
SALLE DE BAIN ET DE
SANITAIRES.
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PROFESSIONNALITÉ et expérience

SIMPLICITÉ et puissance

“ UN SYSTÈME INTEGRÉ QUI PERMET DE RÉALISER DES SOLUTIONS

PERSONNALISÉES ET DE PROMOUVOIR LES MATERIAUX TELS QUE
LE CARRELAGE, LE PARQUET, PIERRES NATURELLES, MEUBLES ET
SANITAIRES

“

Les fabricants el les revendeurs
de succès depuis des années font
confiance à DomuS3D® pour sa

LE LOGICIEL EST NÉ DE LA SYNTHÈSE
DES EXPÉRIENCES DES SECTEURS
DU MEUBLE, DE LA CÉRAMIQUE,
D’AMÉNAGEMENT DE SALLE DE BAIN
ET HYDROTHERMOSANITAIRES;
SPÉCIALISÉ POUR LES FABRICANTS, LES
REVENDEURS ET LES INSTALLATEURS

BIBLIOTHÈQUE DES CATALOGUES, toujours mise à jour
EL DEPARTAMENTO CATÁLOGOS DE MATICAD
DESARROLLA UN EXTRAORDINARIO TRABAJO
PARA PONER A DISPOSICIÓN LOS CATÁLOGOS
MÁS IMPORTANTES… MEJOR IMPOSIBLE!
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DESSINER LA
PLANIMÉTRIE
Le dessin de la planimétrie (une ou
plusieures pièce) est simple et rapide
Le module CAD 2D pour les exigences plus
complexes: toutes les fonctions essentielles
pour tracer les propres géométries sur
mesure (lignes, polylignes, arcs, spline).
Le chargement de la planimétrie depuis
des fichiers externs (format DXF e DWG.
Gestion avancée des parois:
épaisseurs, niches, ouvertures,
plafonds, inclinés...
Modèles de pièce déjà disponibles et
personnalisables pour un projet immediat
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Éléments de décoration et
meubles composables
Importer des nouveaux objets 3D depuis Trimble - 3D Warehouse
(SkethUp).
Vaste bibliothèque des objets 3D: les catalogues sont
téléchargeables dans le programme, en se connectant sur le Cloud,
qui est toujours à mise à jour.
Un programme OUVERT: il est possible de créer ses propres
bibliothèques de carrelage et des objets 3D (à partir du format 3ds,
DXF, Collada).
MEUBLES COMPOSABLES: à coté des vastes bibliothèques des
objets statiques, DomuS3D® permet un projet detaillé du meuble
composable, grace à l’intégration de la technologie dédiée
(module optionnel).
Objets dynamiques: portes et fenêtres, volets, meubles présentoirs...,
peuvent être ouverts pour en visualiser/ projeter l’interieur
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Projeter la pose du
revêtement
Grace aux automatismes sophistiqués et aux fonctions specialisés pour la
pose du revêtement (tapis, pose verticale, corniches, angle douche,...) il est
possible d’obtenir les revêtements et les compositions de n’importe quelle
complexité et impacte architectonique.
Le fait de pouvoir appliquer les revêtements avec la technique Drag&Drop
dans la fenêtre 3D permet d’accélérer le travail, tout en restant concentré sur
le mariage des poses.

Plus de 300 schemas de pose préreglés sont disponibles
dans le programme pour revêtir avec un click, d’une façon
simple et automatique, avec des combinaisons variées, les
surfaces de n’importe quelle forme et dimension.
La gestion dinamique du joint et de l’origine de la pose
permet d’optimiser avec un maximum de soin les découpes
nécessaires.
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Photo 3D: de la photo au projet
DomuS3D® 2018 intègre la réalité augmentée
DomuS3D® est le premier logiciel de conception
3d à intégrer la réalité augmentée, grâce à l’appli
révolutionnaire RealityRemod, créée par Maticad
•
•
•
•

Prenez une photo de votre ambiance
Sélectionnez la surface où changer les revêtements
Appliquez rapidement les nouveaux matériels
Sauvegardez le projet et envoyez-le à un designer
DomuS3D®

Avec DomuS3D® le designer aura à sa disposition des
centaines de schémas de pose, des matériels et les
instruments pour proposer des projets alternatifs, en
appliquant différentes solutions directement sur la
photo.

AUGMENTED
REALITY
APP
FOR LIVING
SPACES
REGARDEZ LA VIDEO
powered by Maticad srl
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Devis et impressions
techniques
Le devis du projet peut être imprimé avec des differents modeles; pour
le revêtement il est possible d’indiquer un % de chute
En cualquier fase del diseño se pueden crear
impresiones técnicas detalladas de planta y
perspectivas

Dossier compte-rendu du projet: au terme du projet il est possible
de générer un dossier avec le compte-rendu du projet in format .docx,
qui est eventuellement modifiable e personnalisable avec les dernières
versions du MicrosoftTM Word

Impresiones técnicas para el chapador permiten
generar automáticamente un documento con
todas las informaciónes necesarias para un
chapado preciso

Stockage des documents: dans le projet vous pouvez sauvegarder des
pièces jointes, ou autres documents en format éléctronique
concernant le client, tant que email, PDF, images,
feuille excel, ecc...
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DomuS3D®
Composer

DomuS3D® Composer est une
appli qui permet de mettre en
page avec les formats les plus
communs (A4, A3, A2,A1, A0...)
d’une façon simple et rapide
un élaboré complet (plan,
parois, vues 2D, images
photoréalistes) crées avec
DomuS3D®

WC 01
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Images photoréalistes et réalité augmentée
Le resultat meilleur d’un projet s’obtient avec
le rendu photoréaliste de l’ambiance. L’effet
photografique est fort car l’image est d’un
réalisme absolu.
DomuS3D® intègre un des meilleurs moteurs
de rendering, le V-Ray®, rendus faciles à utiliser
grâce à une interface simple et efficace.
Tout le monde peut ainsi obtenir des images
éblouissantes.
Outre les images statiques, il est aussi possible de
créer des images en rendu stéréoscopique (et
de les visualiser avec des lunettes 3D).
Les Panoramas 360° de l’ambiance peuvent être
affichés sur ordinateur, site Internet, ou partagé
par tablette et smartphone.
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ALLER SUR LE SITE

Partager les projets sur tablette
360
Une appli qui permet de partager les projets réalisées avec DomuS3D®
Avec DomuS3D 360° vous pouvez partager:

1. Projets navigables réalisés avec
DomuS3D®
2. Images photoréalistes

4. Impressions techniques
5. Panoramas 360° pour la Realité
Virtuelle

3. Dossiers de projet

Soignez le détail de vos projets, partout et quand vous voulez

AVAILABLE FOR
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DomuS3D®
Knowledge Base

DECO
Bibliothèque en ligne
avec plus de 1000
objets 3D près à
l’emploi

MATERIAUX
Couleurs, tapis, verre,
plastique, métal...
personnalisez votre
SDB

CARRELAGE
Une base de données
avec plus de 250
fabricants
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SANITAIRE
Les fabricants les
plus connus, plus
de producteurs
importants

UN
NOUVEAU
SITE
DÉDIÉ
AUX
APPROFONDISSEMENTS
TECHNIQUES,
AUX
MANUELS,
AUX CONSEILS D’UTILISATION DE
DOMUS3D® 2018: UNE AIDE ONLINE
TOUJOURS A VOS COTÉS POUR
SURMONTER VOS DOUTES ET LES
INCOGNITOS PENDANT LES PHASES
DE CONCEPTION, POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VOS PROPOSITIONS
GRAPHIQUES ET POUR ÊTRE AINSI
PLUS CONVAINCANT ET POUR
RÉUSSIR DANS LA VENTE DES
MATÉRIAUX PROPOSÉS.
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MATICAD srl

Maticad srl

Via Circonvallazione Nord-Est, 93

Via del Novecento, 17/7

41049 - Sassuolo (MO) - Italy

61122 - Pesaro (PU) - Italy

www.maticad.com

www.maticad.com

www.domus3d.com

