
Communiquez vos idées 
 
Utilisez la technologie de rendu 

en temps réel et de VR avec votre 

logiciel de modélisation de bâtiment 

pour créer des rendus de qualité 

photo et donner vie à vos projets.  

Améliorez la prise de décision 

Travaillez en mode itératif. Visualisez 

et évaluez les décisions de 

conception en temps réel. Partagez 

facilement les résultats avec votre 

équipe, vos partenaires et vos clients. 

Gagnez plus de contrats 
 

Explorez votre projet dans une 

réalité virtuelle saisissante de 

réalisme. Démarquez-vous 

en offrant à vos clients une 

expérience inédite. 

Grâce à un flux de travail intuitif 
et intégré, vous consacrez plus de 

temps à explorer, travailler en mode 

itératif et prendre des décisions 

avisées. Nous comptons parmi nos 

clients de petites entreprises et de 
grands cabinets d'architecture 
dans plus de 150 pays.

VISUALISEZ VOTRE PROJET 
LORS DE SA CONCEPTION 
Enscape vient se greffer directement sur votre logiciel 

de modélisation : vous disposez ainsi d'un flux de 

travail de conception et de visualisation intégré. C'est le 

moyen le plus simple et le plus rapide de transformer 

vos modèles en expériences 3D immersives, sans 

les inconvénients de la production, avec un travail 

collaboratif plus rapide et efficace entre les intervenants 

et davantage de temps à consacrer à la conception.

AVANTAGES

 
FLUX DE TRAVAIL  
DE CONCEPTION

OPTIMISEZ VOTRE 

Grâce aux technologies de visualisation en temps réel et de réalité virtuelle, vous pouvez 
explorer et contempler votre projet instantanément dans votre outil de modélisation. 
Ainsi, vous pouvez concentrer vos efforts sur la création, la conception et la construction.
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OUTILS ET FONCTIONNALITÉS 

Visite en temps réel 
Visualisez votre projet dans une visite 3D en totale immersion 

et suivez chaque mise à jour instantanément grâce à 

l'intégration en direct entre Enscape et la modélisation de 

votre bâtiment. 

Conception et visualisation intégrées 
Créez depuis la fenêtre de rendu Enscape et voyez les 

modifications se refléter en direct dans la modélisation 

de votre bâtiment grâce au positionnement dynamique 

des ressources.  

Outils de flux de travail 
Communiquez et travailler en mode itératif efficacement avec 

des outils comme les annotations en collaboration, les vues 

orthographiques et le mode BIM. 

Ressources et matériaux Enscape 
Choisissez parmi plus de 3 000 ressources et plus de 

300 matériaux prédéfinis. Intégrez des ressources adaptées 

disponibles dans la bibliothèque de ressources personnalisées. 

CONCEVEZ LE FUTUR DÈS MAINTENANT 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur enscape3d.com/fr et inscrivez-vous à un essai gratuit de 14 jours. 

CHOISISSEZ LE FORFAIT ADAPTÉ 

Licence flottante
La licence privilégiée par les équipes 
 

64,90 €/mois
Facturation annuelle

Licence fixe annuelle
Par machine 

37,90 €/mois
Facturation annuelle

Réalité virtuelle 

Connectez votre casque VR, immergez-vous 

dans votre projet, explorez-le pas à pas ou 

en le survolant. Parcourez votre projet en 

totale immersion grâce à une expérience VR 

extraordinaire. 

Paramètres d'atmosphère 
Poussez encore plus loin le réalisme de vos 

rendus grâce aux paramètres d ’ atmosphère tels 

que les nuages, l'heure du jour, le mode Blanc, 

le mode Lumière, les effets d'image, le brouillard 

volumétrique et la profondeur de champ. 

Fonctions d'export 
Partagez vos rendus 3D 

sous forme de fichiers 

autonomes web ou .exe, 

vidéos et panoramas à 360°. 

Et travaillez en collaboration 

sur votre projet.

La conception est toujours un processus itératif, mais Enscape en a fait un processus 

dynamique chez Turner Fleischer. Les outils que nous utilisons peuvent désormais s'adapter 

à notre créativité, ce qui permet une prise de décision rapide et permet à nos clients de voir 

instantanément l'impact de leurs choix.
 
Steve Nonis, directeur principal, Turner Fleischer Architects Inc
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