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Descriptif et fonctionnement

Positionnement, évolution et fonctionnalités

Le module show-room

Visite dynamique de vos aménagements – d’un plan 2D à une visite 3D de vos locaux

Pour tester notre outil : showroom.asteria-conseils.com
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Descriptif

Visualiser et se promener librement au sein de vos aménagements, actuels comme futurs. Les faire évoluer « en live ».

Pourquoi ? Pour quoi faire ?

Un outil (Accessible à tous) simple à utiliser, qui vous permet de vous projeter dans vos aménagements, véritable outil d’aide à la prise de
décision. Vous visualisez directement vos évolutions Projet, dans vos « visites ».

Les plans 2D offrent une vision précise des aménagements. Mais sans une bonne simulation spatiale, ils restent difficilement compréhensibles pour
une majorité de personnes.

Les images 3D donnent une vision statique réaliste mais n’offrent pas de mobilité, ni de vison d’ensemble.

Spécificités par rapport au marché :

Vos visites sont mises à jour, directement et rapidement, en fonction de vos évolutions de projet et de vos choix architecturaux.

Vous vous promenez ou vous survolez librement vos locaux. Le déplacement est libre dans vos espaces.

Fonctionnement :

A partir d’un PC, d’un portable ou d’une tablette, vous pouvez vous déplacer, sans casque 3D, à travers vos aménagements, à l’aide d’une souris et de
votre clavier. Pour de meilleures performances, une belle carte graphique, de la capacité Mémoire et un processeur dernière génération pourraient être
utiles.

L’outil mis en place permet même de « guider » l’orientation du regard.

Pas besoin de licence. Pour les personnes non habituées aux applications de visite et déplacement, une courte formation à l’utilisation peut être
nécessaire.

La mise en oeuvre, le moteur :

L’outil développé trouve sa source graphique dans les plans 2D/3D réalisés sous Autocad ou Revit, ce qui permet de bénéficier d’évolutions de visites 
3D, tout au long du projet.

Le Viewer 3D mis en place est indépendant.

Conditions pour bénéficier de ceci :

Une charte graphique dessin aboutie et précise.

Une grande rigueur et un respect de la charte, en phase de de dessin et représentation graphique des aménagements.

Descriptif et fonctionnement
L’outil
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Le positionnement sur le marché :

L’objectif de l’outil présenté est de visualiser vos aménagements, en 3D réelle, la plus proche possible de la réalité

A partir d’une bibliothèque de produits, les changements de revêtements, de cloisons … peuvent se faire directement à partir de l’outil

Notre souhait est de proposer un outil évolutif aisément, intégrant les informations, visuels et autres souhaités par l’utilisateur

Il permet de partager le projet avec les collaborateurs tout en étant plus lisible qu’un plan 2D.

Comment l’enrichir ?

L’outil proposé peut être complété, en fonction des besoins utilisateurs d’informations qui pourront être extraites à partir de bases de données ou 

tableurs liés, sous différents formats (noms, services, m²…), positionnés selon la Charte de l’utilisateur.

L’outil / applicatif que nous avons créé se décline en deux versions :

Une version complète, à installer en local ou sur serveur

Une version Web  showroom.asteria-conseils.com

Quelques fonctionnalités :

Vision globale du bâtiment, en se déplaçant, et en zoomant plus ou moins

Déplacement en survol, au niveau de l’étage, en zoomant plus ou moins en fonction de ce qui est souhaité

Déplacement dans le plan en mode visite, au sein des aménagements, en complément du déplacement en survol

Déplacement aisé, à l’aide de la souris et du clavier

Effet de lumière en temps réel, sur l’étage visité, en faisant varier l’apport en ensoleillement

Visionner les différents étages à l’aide d’un curseur. Ceci permet de visualiser différents types d’aménagement

Modification d’éléments de décoration, en temps réel (revêtements de sols, finition de cloisons .)

Intégration en temps réel d’informations complémentaires liées au plan (nom de l’occupant, m², services ...).

Positionnement – évolutions - fonctionnalités
L’outil
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

Pour toute question sur les fonctionnalités, démonstration, 
explications …, n’hésitez pas à nous contacter

Version Web http://showroom.asteria-conseils.com/

Mode de déplacement : « survol » des 
espaces de travail

Variation de la lumière externe 

Possibilité de descendre et monter les 
étages

Modification des matériaux (sols, peintures, 
plateaux de bureau, coloris de fauteuils)

Second mode de déplacement en 
« promenade »

Prise de vues

Variante d’implantations
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

En mode de déplacement : survol des espaces de travail

Click droit de la souris et mouvement de celle-ci pour orienter la vue

Click gauche de la souris et mouvement de celle-ci pour « se 
déplacer »

Faire rouler la molette de la souris pour opérer un zoom
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

En mode de déplacement : « survol » des espaces de travail

Prenez l’ascenseur pour découvrir les autres étages et vous 
déplacer rapidement verticalement
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

Pour opter pour le Déplacement en Mode « visite »

Cliquez pour accéder au mode visite

Mouvements de la tête avec la souris

Click gauche de la souris pour ouvrir les portes

Déplacement avec les flèches du clavier
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

En mode de déplacement « survol » tout comme « visite »

Cliquez sur le bouton texture pour accéder aux textures de sol 
et finitions de mobilier

Retour au menue principale

Retour au menue principale

Retour au menue principale
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Le Module Show-room
Démonstration – prise en main

En mode de déplacement « survol » tout comme « visite »

Cliquez pour capturer votre image

Cliquez pour faire apparaitre les variantes d’aménagement.
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