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Vectorworks, un logiciel sur mesure pour :
Architectes d’intérieur
Créateurs d’intérieur
Constructeurs d’intérieur
Constructeurs de stand

vectorworks
pour l’intérieur

salle de réunion Vaeshartelt © Maurice Mentjens
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avec Vectorworks
travaillez au rythme de vos idées:
rapide, précis et intuitif

Bataille & Ibens, Obumex, Piet Boon,
Pure Sang, Jan des Bouvrie, D&V Kwadraat,
Arjaan De Feyter, Olivier Lempereur, Aequo,
Themenos, Rotorgroup, Danny Venlet, Aform,
Studio Arne Quinze, Heineken, Turbozen,
Art-Men, Pinkeye, Creneau International.
Découvrez au fil des pages suivantes
pourquoi ces designers de renommée nationale
et internationale, et bien d’autres encore,
choisissent de travailler
avec Vectorworks.
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cuisine Van Oers © Dorus Coppelmans

vectorworks
pour l’intérieur

bistrot de Kalkwieke © Brasseries Heineken
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01] un succès mondial
Pourquoi Vectorworks connaît-il un tel succès ?
La raison est toute simple : parce que les
développeurs de Vectorworks se fondent sur
les souhaits et les attentes des concepteurs.
Grâce notamment à une analyse approfondie
de leurs méthodes de travail et à un dialogue
permanent avec les utilisateurs du logiciel,
les concepteurs peuvent intégrer en
permanence les besoins des clients dans les
nouveaux développements de Vectorworks.
Depuis plus de 20 ans, Vectorworks aide
les experts d’intérieur dans leurs travaux de
dessin, de visualisation, de documentation
et de présentation.
Plus de 450.000 professionnels actifs
dans plus de 80 pays du monde entier
concrétisent leurs idées avec Vectorworks.
C’est l’un des principaux logiciels de
CAO pour Windows et c’est même le plus
utilisé sur Macintosh.
Objects and Spaces © Maurice Mentjens
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02] le dessin efficace
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Tout en un
Vectorworks est l’outil de travail idéal pour
votre travaux de dessin. Il n’y a pas de mission
que vous ne puissiez réussir et réaliser avec
une qualité absolument convaincante.
Des concepts totaux inspirés aux plans
d’exécution détaillés, des premiers croquis aux
cahiers des charges de matériaux, d’un meuble
unique à un aménagement complet.

U
67$$1'
72,/(7
9DULR6WDUFN

WR

GLD

UD


:$67$)(/
,NHD$QQ



EH

UDGLDWRU

+$1*&/26(7
2PQLD&ODVVLFZLW&

VW



QG

F



P

79



E
WH
WH
HW
HQ
FK
NLW

K

H

.
$&
(5 P
$* F
** '
/8 [
%

6<67(0),;

DD

:$67$)(/
,NHD$QQ



RX

HK

7(
/

GH

FP

K

Q

+ FP

+ FP




NDPHU




NRHONDVW

U

WR

GLD

UD



79
+ FP







U

WR

GLD

UD

EHUJUXLPWH
WDIHOVVWRHOHQ






FP

+

5I

+ FP




.
$&
(5 P
$* F
** '
/8 [
%



FP

K


8'
52 2
%8 (.+
%2







*
,1



5I

FK
QLV
FK
WH NHU
NR

NDPHU

EU

H

W
DF
QW
FR HQ
HW LHU
QH UQ
DJ KD
P VF
S H
UR QG
HX LWH
GG VOX
DQ HOI
]
HQ

,9


5I

35
(:



+

21

EDONHQFYOHLGLQJHQRPNDVWHQPHWJ\SURF

Plus de temps pour le véritable travail
de création
Ne perdez plus votre temps à faire le plan de
la situation actuelle. Des outils d’architecture
spécialisés permettent de convertir rapidement
le relevé en un bâtiment avec des murs, des
fenêtres, des portes et des escaliers. Le résultat
existe en 2D et en 3D. L’avantage ? Vous pouvez
en faire des coupes immédiatement. Les mêmes
outils permettent d’ajouter rapidement un mur
intérieur, par exemple.
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Calculs
Faites d’une pierre deux coups : élaborez votre
dessin et réalisez en même temps les calculs.
Le tableur intégré est directement relié
aux objets dessinés et à la base de données.
Ainsi pouvez-vous sans grande difficulté faire
calculer les surfaces et les coûts complexes.

NDPHU




7(
/

VS
SLHJHO
H RYHU
YRO GL
YR
YROOH
GLJ
JH EUHH
JH
E GWH

rénovation Mondo Hotel © Turbozen
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Echange de données
Avec Vectorworks, vous partagez facilement
les informations grâce aux nombreux formats
d’échange comme DXF, DWG, 3DS et SAT,
et aux nombreux formats graphiques
comme PDF, JPG, TIF et EPS.
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unité résidentielle deuxième étage

unité résidentielle premier étage

complexe d’appartements © Bruno Ferraz

03] travaillez au
rythme
de vos idées
Tout simplement logique
Les fonctions de dessin s’utilisent de façon
intuitive. L’interface graphique est organisée
de façon claire et est calquée sur le dessin
traditionnel. En quelques clics, l’utilisateur peut
se familiariser avec pratiquement toutes les
fonctions. Beaucoup de professionnels nous
le confirment régulièrement : même les
débutants en CAO maîtrisent Vectorworks
au bout de quelques jours.
Un outil de dessin intelligent
Le curseur intelligent vous aide en toutes
circonstances. Il est votre assistant personnel
qui vous conseille judicieusement au travers
d’infobulles bien pratiques, d’écrans
d’informations et de messages d’aide dans
des boîtes de dialogue. Et si cela ne suffit pas,
vous pouvez toujours parcourir le manuel
d’initiation ou lancer une recherche dans
la manuel intégré au format numérique. Ainsi
avez-vous l’assurance d’utiliser Vectorworks de
façon productive dès le premier jour !

cuisine Van Hout © Dorus Coppelmans

04] toujours flexible
2D, 3D ou les deux ?
La table à dessin numérique ou la maquette
virtuelle : Vectorworks accepte les deux
approches. Et même simultanément, si
vous préférez. Vous réalisez les plans de
présentation en un tournemain, de même que
les plans d’exécution. Vous placez directement
dans le dessin tous les éléments graphiques
et les objets de bibliothèque. Des éléments
de construction intelligents, notamment des
murs intérieurs et des portes intérieures, des
plafonds préfabriqués, des circuits électriques,
des postes de travail, etc. complètent le tableau.
Organisez l’interface à votre convenance
Vectorworks vous propose peut-être plus de
fonctionnalités que vous n’en aurez besoin
à première vue. En quelques clics de souris,
vous adaptez les menus et les palettes
à vos besoins individuels.

Vectorworks Viewer
Le module Vectorworks Viewer est disponible
gratuitement et permet de visualiser et
d’imprimer tout document créé
sous Vectorworks.

stand d’exposition Huhtamaki © BoonHart Instore
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Travail d’équipe
Si vous avez l’habitude de travailler à
plusieurs sur un même projet, c’est tout aussi
parfaitement faisable dans Vectorworks grâce
à la technologie de références. Les standards
du bureau comme les en-têtes de dessins ou les
bibliothèques de symboles sont gérés de façon
centralisée. En fin de compte, Vectorworks
vient idéalement renforcer votre équipe !
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détail Sportsbar Schiphol © Brasseries Heineken

05] des présentations
convaincantes

campus universitaire © Bruno Ferraz

A chacun son style
Chaque concepteur possède sa propre
signature. Chaque projet impose des exigences
de présentation spécifiques. Vectorworks vous
aide à imposer votre personnalité. Chaque plan,
chaque modèle bénéficie d’une présentation
unique – on reconnaîtra immanquablement
votre griffe. La polyvalence du logiciel en
matière de graphisme est l’une des principales
raisons pour lesquelles tant créateurs de haut
niveau utilisent Vectorworks.
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Outils graphiques
Le vaste ensemble d’outils graphiques vous
évite de devoir acquérir d’autres logiciels.
Vous dessinez avec des plans serrés ou
organiques. Vous les combinez ou vous les
dissociez. Vous pouvez ainsi facilement afficher
à l’écran des formes complexes. La finition
se fait en dégradés de couleurs, en textures 2D,
en styles d’esquisse en en couleurs des palettes
de Pantone, RAL, BOSS etc.
La transparence permet d’imiter les ombres
ou les matériaux transparents.
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restaurant Lucy Chang © Creneau
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Préparation des plans
Avec Vectorworks, la préparation des plans
est un jeu d’enfant. Vous disposez les plans,
les façades, les détails et les vues 3D de façon
intuitive sur des feuilles de layout.
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06] modéliservisualiser
et

Animation
Epatez vos clients avec des présentations
animées ! Ainsi pouvez-vous réaliser des
séquences spectaculaires, par exemple
un survol au-dessus ou à travers un bâtiment.
Vous pouvez aussi présenter une vue
d’ensemble du projet avec une série
de panoramas à 360°.

Rendu photoréaliste
Vectorworks met à votre disposition un moteur
de rendu totalement intégré. Optez pour des
visualisations en qualité photo ou en style
schématique. En quelques clics de souris,
donnez à vos clients un regard concret sur
l’avenir. Rien n’est plus convaincant
qu’une image en 3D !
Besoin d’aller encore plus loin ?
Associez alors Vectorworks à CINEMA 4D,
le logiciel d’animation 3D professionnel
permettant des visualisations
de haut niveau.

Vectorworks est piloté par Parasolid™, le plus
puissant moteur de modélisation qui existe.
Même face aux dessins les plus complexes,
cette technologie de Siemens PLM Software offre
d’excellentes performances avec la plus grande
fiabilité et la plus haute précision. Parasolid™
compte plus de 2,5 millions d’utilisateurs dans
le secteur automobile et aéronautique.
module de rangement Sintra Museum © Sousa Santos
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Modélisation en 3D
Vous pouvez rapidement et facilement
modéliser des formes libres et organiques.
Ici encore, Vectorworks constitue la référence.
Puissant et moderne, le moteur de
modélisation Parasolid vous permet
de modéliser des plans, des volumes et
des courbes NURBS. Concrètement, cela
signifie qu’avec Vectorworks vous pouvez
créer n’importe quelle forme géométrique
imaginable. Sans aucune limite, directement
dans votre logiciel de CAO.
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07] tirez le maximum
des armoires
Création d’armoires et de placards :
un jeu d’enfant avec Vectorworks. L’option
Kast op Maat (armoire sur mesure) permet
de subdiviser l’armoire ou le placard à votre
gré, de choisir les garnitures et les matériaux
adaptés - vite fait.
Facile à modifier
Il est très facile de modifier une armoire
ou un placard. Verrouillez une mesure,
modifiez-en une autre et Vectorworks adapte
automatiquement tous les tiroirs, les étagères,
les portes, les plinthes, les raccords, etc.
Vous pouvez même adapter votre armoire ou
votre placard en fonction d’un plafond incliné !
En production sur-le-champ
Les armoires conçues avec Vectorworks
peuvent être fabriquées immédiatement.
Les informations de production sont toujours
connues pour chaque armoire, grâce à
la structure intelligente.
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création de cuisine © Design Express
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collection bibliothèques © Design Express

08] bibliothèque géante
Plus de dix mille éléments de bibliothèque !
Meubles design, sanitaires, personnes,
appareils ménagers, en 2D comme en 3D.
Plus toutes les finitions et matériaux
imaginables sous forme de hachures et
de textures. Vous pouvez modifier chaque
élément de bibliothèque pour l’adapter à votre
style graphique. Il vous en faut davantage ?
Il suffit d’étendre la bibliothèque à l’aide
d’objets que vous dessinez vous-même
ou de modèles de divers fabricants.

chambre à coucher © Manfred Blau

09] la qualité
au juste prix
Avec Vectorworks, vous vous équipez
d’une solution sectorielle spécialisée
qui vous permettra de livrer des projets
de haute qualité.
Pour un prix très serré, vous disposez
d’une version française (Mac ou PC)
parfaitement adaptée au marché du Benelux.
Les possibilités de mise à niveau sont illimitées
et toujours intéressantes. En outre, vous n’êtes
pas lié à de coûteux contrats d’assistance
mais vous pouvez quand même adresser
toutes vos questions à notre équipe.

Vous le voyez.
Vectorworks est le partenaire idéal pour
développer votre carrière professionnelle !
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magasin Bizarre © Randy Brown Architects | Design Express
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Assistez à une démonstration personnalisée
Si vous souhaitez voir Vectorworks en pleine
action, nos architectes vous expliqueront le
logiciel en détail.
Demandez une offre
Convaincu de la puissance de Vectorworks ?
Nous aurons le plaisir de vous faire
une offre sur mesure.
Restez informé
Vous trouverez les dernières actualités
concernant Vectorworks sur notre site web
www.vectorworks.be

info

Livrez-nous vos questions
S’il vous reste des questions, l’équipe
de Design Express se tient à votre disposition
pour y répondre. N’hésitez pas à nous
téléphoner ou nous envoyer un courriel.

Cette brochure est une publication
de Design Express.
Tous droits réservés.

salle de bains © RTM Studio | Raffaello Tolfa

Kleine Heide 26 | 2811 Leest (Malines)
015 71 96 00 | www.vectorworks.be
info@vectorworks.be
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Testez vous-même Vectorworks
Si vous souhaitez découvrir et évaluer
Vectorworks à votre aise, demandez un DVD
de démonstration gratuit et sans engagement.

Design Express Benelux

découvrez
Vectorworks
pour l’intérieur

