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Analyse du modèle 3D dans ArchiWIZARD®

Grâce à une bibliothèque de composants actua-
lisée BBC, dessiner un projet produit simulta-

nément un métré riche. 
Effectifs, linéaires, surfaces et cubages sont 

immédiatement basculés, classés par lots,
dans votre tableur habituel.

Envisioneer assure la gestion complète 
d’un projet depuis l'avant-projet jusqu’aux 

dessins d’exécution, en incluant vues de 
présentation et insertions sur site.

Envisioneer possède une qualité majeure 
qui en fait sa réputation aujourd’hui: 

sa facilité de prise en main.

Grâce à des outils de modélisation ultra-
intuitifs, un catalogue de base riche et 

varié, une gamme complète d’outils, le 
logiciel traite tout type de projet, depuis 

l’aménagement intérieur et tout dessin 
de détail associé jusqu‘à l’aménagement 

extérieur du terrain, et son environnement.

Le projet conçu dans 
Envisioneer est interprété 

automatiquement dans le logiciel 
ArchiWIZARD® (agréé par le CSTB), afin 

d'analyser ses performances bioclima-
tiques et de vérifier sa conformité régle-

mentaire. Votre modèle 3D Envisioneer 
vous permet ainsi d'obtenir le certificat 

Bbio, nécessaire pour déposer votre permis 
de construire.○ Importer/Exporter en DWG / DXF / SKP pour reprendre des

 plans ou transmettre les vôtres.
○ Importer/Exporter au format PDF pour communiquer
 simplement vos projets.
○ Importer/Exporter des images de plans scannés
 remis à l'échelle pour les reprendre.
○ Exporter la maquette numérique 
 aux formats IFC/GBXML.
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DESSINEZ FACILEMENT CHIFFREZ PRÉCISÉMENT

A partir de relevés de points géomètre, 
un assistant vous aide à reconstituer 
rapidement le site de votre projet en 3D. 
Les courbes de niveaux annotées, selon 
une équidistance variable, sont générées 
et recalculées en temps réel. 

Chiffrage
rapide

Avant-projets
Permis - Exé

Les points forts utiles à la présentation de vos projets:

○ Bibliothèque paramétrique d’éléments de base courants sur le marché. Ouvrages orientés BBC.
○ Paramétrage de tous les objets avec dimensions, textures, détails de l’ouvrage dont le code lot.
○ De nombreux assistants de conception dont celui à la création d’étages et le soubassement.
○ Insertion de Vues Directes : plans, coupes et façades avec mise-à-jour automatique.
○ Interface complète pour le dessin 2D avec gestion des calques, blocs DWG, cartouches

avec attributs, hachures associatives. Gestionnaire d'impression.
○ Cotations automatiques intérieure/extérieure avec hauteurs de percements. 
○ Calculs de surfaces interactifs avec tableaux résumés.
○ Commandes intuitives de navigation en 2D/3D : à la souris, au clavier, 
   et sur l’écran tactile.
○ Nombreux formats pour communiquer à l’extérieur dessins,
   images, textes et métrés.
○ Module de rendu haute qualité intégré 
   (images fixes et animations).

Quelques exemples d'utilisation des métrés:

○ Exploiter immédiatement les données pour élaborer un estimatif.
○ Ecrire au format de votre logiciel de devis grâce à l’export quantitatif.
○ Générer des devis, bordereaux, descriptifs et CCTP avec Devix*.

Vous disposez ensuite d’outils complé-
mentaires, tels que les points de niveaux, 
pour effectuer les terrassements sou-
haités. Un pan dédié du catalogue permet 
d’installer les équipements associés tels 
que terrasses, clôtures, bordures, pis-
cines… L’encyclopédie végétale est égale-
ment à disposition.

Pour exploiter rapidement un projet, vous pouvez:

*(module optionnel)
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Interface de navigation 2D/3D

Assistant terrain
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Didacticiels vidéos, support, formation

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

• Microsoft Windows® se7en / Windows 8 / Windows 10
• Processeur cadencé à 2Ghz ou plus*
• 2 Go de mémoire RAM (4 Go recommandés)*
• 1,5 Go d’espace disque disponible au minimum
• Carte graphique OpenGL avec 256 Mo (512 Mo recommandés)*

* Toute augmentation de la puissance améliorera sensiblement 
  les capacités du logiciel.
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