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Qu’est-ce 
que c’est?
DomuS3D est le logiciel 3D pour la conception des 
intérieurs adopté par les principaux revendeurs et 
fabricants de sols, revêtements, sanitaires et mobilier.
Un système intégré complet qui permet au concepteur
de réaliser des solutions personnalisées pour promouvoir
les matériaux qui doivent être portés à l’attention de ses 
clients.
Outil indispensable durant la phase d’étude, de devis 
et de présentation finale des ambiances à ses clients. 
Il est disponible pour les ordinateurs personnels dans 
l’environnement Windows™.
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Que 
fait-il?
DomuS3D est un logiciel flexible et facile à utiliser 
qui permet au concepteur de réaliser des solutions 
personnalisées pour promouvoir les matériaux qu’il 
entend soumettre à l’attention de ses clients: de la plante 
2D au rendu, jusqu’au panorama 360° et à la Réalité 
Virtuelle. DomuS3D permet même au concepteur plus 
exigeant d’obtenir des images photoréalistes d’excellente 
qualité grâce à l’intégration avec un moteur  de rendu 
professionnel.
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Diffusion de DomuS3D
dans le monde

LOGICIEL TRADUIT EN 12 LANGUES

PRÉSENT DANS 86 PAYS



Modulo CAD 2D per esigenze più complesse: tutte le funzionalità essenziali per 
tracciare le proprie geometrie su misura (linee, polilinee, archi, spline).

Caricamento di planimetrie
da file esterni (formati DWG e DXF).

Gestione avanzata delle pareti 
spessori, nicchie, aperture, soffitti inclinati.

Modelli di vano già disponibili e configurabili per una progettazione 
immediata.

Module CAD 2D pour les besoins les plus 
complexes: toutes les fonctionnalités 
essentielles pour tracer leurs propres 
géométrie sur mesure (lignes, polylignes, 
arcs, en ligne directe).

Chargement de planimétrie à partir de 
fichiers externes (formats DWG et DXF).

Gestion avancée des parois, épaisseurs, 
niches, ouvertures, plafonds en pente.

Modèles de pièce déjà disponibles 
et configurables pour une conception 
immédiate.

Possibilité de gérer des propositions 
différentes avec les layer.

DESSIN DE
LA PLANIMÉTRIE



Vaste bibliothèque de revêtements 
et d’éléments d’ameublement sont 
constamment mis à jour et peuvent être 
téléchargés de l’intérieur du programme en 
se connectant au Cloud.

Domus3d est un programme ouvert.
En fait, vous pouvez créer et insérer vos 
propres bibliothèques de carrelage et 
d’objets 3D.

Objets dynamiques: portes et fenêtres, 
portes d’armoires, meubles d’exposition, 
peuvent être ouverts comme dans la réalité.

Une conception intelligente. L‘insertion 
en projet de certains types d’éléments 
(par ex. robinetterie, cabines de douche, 
plaques de commande WC, etc.) est facilité 
par la présence de points d’accrochage 
automatiques et éléments similaires et 
compatibles.

BIBLIOTHÈQUES REVÊTEMENTS
ET ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT



Modulo CAD 2D per esigenze più complesse: tutte le funzionalità essenziali per 
tracciare le proprie geometrie su misura (linee, polilinee, archi, spline).

Caricamento di planimetrie
da file esterni (formati DWG e DXF).

Gestione avanzata delle pareti 
spessori, nicchie, aperture, soffitti inclinati.

Modelli di vano già disponibili e configurabili per una progettazione immediata.

Automatismes sophistiqués et fonctions 
spécialisés pour la pose permettent 
d’obtenir des revêtements et des 
compositions de toute complexité et de tout 
impact architectural.

Avec la technique de drag&drop (glisser/
déplacer) vous pouvez accélérer le travail, 
restant concentré sur les combinaisons des 
poses.

Des centaines de schémas de pose 
automatiques mises à disposition par les 
entreprises céramiques.

Gestion dynamique du joint et de 
l’alignement/origine de la pose.

CONCEPTION
DE LA POSE



Modulo CAD 2D per esigenze più complesse: tutte le funzionalità essenziali per 
tracciare le proprie geometrie su misura (linee, polilinee, archi, spline).

Caricamento di planimetrie
da file esterni (formati DWG e DXF).

Gestione avanzata delle pareti 
spessori, nicchie, aperture, soffitti inclinati.

Modelli di vano già disponibili e configurabili per una progettazione 
immediata.

Quel que soit le stade du projet, il est 
possible de créer des impressions 
techniques détaillées de plan et prospect 
avec calcul métrique des matériaux. Pour 
les matériaux de revêtement il est possible 
d’indiquer un pourcentage de résidus.

Une fois la conception terminée, il est 
possible de générer automatiquement un 
dossier récapitulatif du projet personnalisé 
en un format .docx.

Archivage des documents: à l’intérieur 
du projet peuvent être sauvegardés des 
annexes.

DomuS3D Composer: est une application 
qui permet de mettre en page dans les 
formats plus fréquents (A4, A3, A2, A1, 
A0...) de manière simple et rapide un 
traitement complet (plan, prospect, calcul 
métrique des matériaux, rendu) réalisé avec 
DomuS3D.

DEVIS ET IMPRESSIONS 
TECHNIQUES



DomuS3D intègre le moteur de 
rendu professionnel V-Ray, en 
optimisant les critères d’utilisation, 
pour une utilisation à la portée de 
tous.

IMAGES PHOTO-RÉALISTES
ET RÉALITÉ VIRTUELLE

Avec DomuS3D il est possible de 
créer rapidement:

Rendus photoréalistes 

Images 3D stéréoscopiques

Panoramiques 360°

VR panoramiques (Réalité virtuelle)



DomuS3D 360 est l’application web qui 
permet de partager les projets réalisés 
avec DomuS3D sur smartphone, tablette et 
navigateur.

Avec DomuS3D 360 vous pouvez partager 
avec votre client:

DOMUS3D 360

Projets de navigation réalisés avec 
DomuS3D

Images photo-réalistes

Brochures de projet

Documents PDF (fiches techniques, 
catalogues, devis, etc.)

Photos panoramiques 360°

Images VR (réalité virtuelle)



POINTS DE FORCE

Simplicité d’utilisation et puissance

Moteur de rendu professionnel

Images photoréalistes

Création d’images panoramiques et 
stéréoscopiques (Réalité virtuelle)

Bibliothèques des entreprises 
productrices constamment mises à jour

Calcul métrique et génération 
automatique de brochures et offres

Manuels, tuteurs, vidéos, cours de 
formation et assistance technique en 
ligne et par téléphone

Partage de projets sur les réseaux sociaux 
les plus populaires et sur DomuS3D 360

Développé et optimisé en collaboration 
avec les principaux fabricants
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