Une expérience 3D sans limite,

au service de votre métier

lumion3d.fr

Logiciel de visualisation 3D en temps réel
et rendu photoréaliste

De la conception à la présentation de projet,
Lumion vous accompagne
Grâce à Lumion, la 3D Temps Réel ouvre de nouvelles perspectives à la présentation de projets et révolutionne les modes
de communication et de visualisation. À partir de maquettes numériques 3D issues de vos logiciels de conception, créez
vos perspectives, vos images de communication, vidéos, panoramas 360° et visites virtuelles. Lumion vous étonnera par
sa simplicité d’utilisation, ses fonctionnalités de visualisation en temps réel et la qualité des rendus hyperréalistes obtenus
dans un temps record.

RAPIDITÉ
RÉALISME
SIMPLICITÉ

Nouvelles fonctionnalités Lumion 11

Rendus photoréalistes
ultra-rapides

Vues
orthographiques

Animations
de phasage

Espace colorimétrique
RVB & RAL

Images satellites
dans OSM

Le temps de rendu,
déjà révolutionnaire,
a été encore réduit, pour optimiser
vos délais de réalisation.

Réalisez avec simplicité des vues
orthographiques très réalistes,
que ce soit dans le cadre de
projets de construction ou pour
des aménagements paysagers
(plan de masse, coupe, en élévation,
vue isométrique).

Présentez les différentes étapes
de vos projets de construction ou
d’agencement paysager dans des
vidéos d’animation ultraréalistes.

Lumion 11 dispose d’un sélecteur de
couleurs RAL pour faciliter votre choix
de couleur et le relier avec précision à
la norme européenne de couleur RAL,
afin d’obtenir un rendu au plus près
du projet final envisagé.

En plus du téléchargement des
volumes de l’environnement existant
de votre projet avec OpenStreetMap,
vous pouvez aussi obtenir les images
satellites Esri® (ArcGis) lors de votre
import.

Bibliothèque 3D très riche,
importable et personnalisable
(objets, personnages,
végétaux…)

Styles prédéfinis pour
sublimer vos projets
(jour, nuageux, nuit…)

Variantes de projet pour créer
et décliner à l’infini

Obtenez des rendus hyperréalistes
en moins de 10 secondes (en Full HD).

Fonctionnalités clés de Lumion

Livesync : synchronisation
en temps réel avec vos
maquettes numériques

Insertion graphique
ou paysagère de votre projet
sur site

lumion3d.fr

