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Ce

Vectorworks, un logiciel sur mesure pour :
architectes
ingénieurs-architectes
urbanistes
dessinateurs en architecture

vectorworks
pour l’architecture

Hôtel Calabresi à San Benetto del Tronto © Mimesi 62

avec Vectorworks
travaillez au rythme de vos idées:
rapide, précis et intuitif

Atelier d’Architecture DDV, De Zwarte Hond,
Grimshaw Architects, Nero, Te Kiefte,
Tec Architecture, OIII, Atelier Kempe Thill,
Foster and Partners, Arch & Teco,
Matteo Thun & Partners, OSAR Architects,
Wiel Arets, EGM, Studio Daniel Libeskind,
Office DVSKG, Christian Kieckens,
Peter Zumthor ou Robbrecht et Daem.
Découvrez au fil des pages suivantes
pourquoi ces architectes de renommée
nationale et internationale, et bien d’autres
encore, choisissent de travailler
avec Vectorworks.
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Centre-ville de Spa © UnTroisCinq

découvrez Vectorworks
pour l’architecture
01] un succès mondial
02] le dessin efficace
03] travaillez au rythme de vos idées
04] toujours flexible
05] des présentations convaincantes
06] modéliser et visualiser
07] to BIM or not to BIM
08] la qualité au juste prix
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Musée pour Caxias © Bruno Ferraz | Alexandre M. Pereira
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01] un succès mondial
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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 architectes.
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 architectes 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.
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02] le dessin efficace

Ecole des Arts Anvers © Nero

Tout en un
Vectorworks est l’outil de travail idéal pour
votre activité d’architecte. Il n’y a pas de
mission que vous ne puissiez réussir et réaliser
avec une qualité absolument convaincante.
Qu’il s’agisse de projets visionnaires dans
le cadre de concours ou de plans d’exécution
de haute précision, que ce soit pour
une première esquisse ou pour une gestion
immobilière, que vous interveniez
dans le neuf ou la rénovation...
BIM - Building Information Modeling
Contrairement à d’autres logiciels de CAO, avec
Vectorworks, vous êtes libre de déterminer
vous-même dans quelle mesure vous appliquez
la méthode BIM. A partir du modèle 3D, vous
pouvez automatiquement extraire les coupes,
les vues et les perspectives. Vous pouvez
facilement transférer vers d’autres programmes
les plans, les volumes et les nomenclatures
du modèle. Un gain de temps énorme !

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.

The Loop Kunstwerken © Arch & Teco

vectorworks
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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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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 d’architectes nous le
confirment régulièrement :
même les débutants en CAO maîtrisent
Vectorworks au bout de quelques jours.
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YHUDQNHULQJSUHIDEHOHPHQWHQ
YOJVEHUHNHQLQJFRQVWUXFWHXU
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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 !
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Immeuble de bureaux Heli © Arch & Teco

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 projets de
concours en un tournemain, de même que
les plans détaillés. Vous placez directement
dans le dessin tous les éléments graphiques
et les objets de bibliothèque. Les éléments de
construction intelligents tels que murs, sols,
toits, portes, fenêtres, escaliers, mobiliers, etc.
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.

rénovation à la Zebrastraat Gand © Restyling | ASA
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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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05] des présentations
convaincantes

Projet d’extension du Musée de l’Etat à Berlin © av1architekten

A chacun son style
Chaque architecte 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 d’architectes de
renom utilisent Vectorworks.
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.

vectorworks
pour l’architecture

Outils graphiques
Vous peaufinez vos plans et vos maquettes
avec des dégradés de couleurs, des textures
2D, des effets de transparence et des styles
schématiques. Ceci grâce aux nombreux outils
graphiques que vous offre Vectorworks.
Bibliothèque gigantesque
Plus de dix mille éléments de bibliothèque !
Meubles design, sanitaires, dessins d’arbres
et de voitures de haute qualité, en 2D comme
en 3D ! En outre, vous disposez de toutes les
finitions et tous les matériaux de construction
imaginables sous forme de hachures et de
textures. Et s’il vous en faut plus encore,
vous pouvez très simplement enrichir la
bibliothèque avec des objets et images
de votre propre création.
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06] modéliservisualiser
et
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 d’architecture.
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.

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.

vectorworks
pour l’architecture

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
que la réalité !
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07] to BIM or not to BIM
Le BIM (Building Information Modeling)
vous permet de gagner beaucoup de temps.
Mais dans Vectorworks, vous êtes libre de
déterminer vous-même dans quelle mesure
vous appliquez la méthode BIM.

vectorworks
pour l’architecture

Un programme de BIM à part entière
Avec les outils BIM tels que murs, sols, toits,
portes, fenêtres, escaliers, etc., vous dessinez
tout le projet en 3D dans Vectorworks.
En outre, vous pouvez intégrer le projet dans
une maquette de paysage numérique avec
les coordonnées GIS exactes. A partir de
ce modèle, vous pouvez automatiquement
extraire les vues, les coupes, les plans et les
perspectives. Si vous modifiez la maquette,
les différentes vues sont automatiquement
actualisées. C’est justement là que le BIM
peut vous faire gagner du temps !

Bâtiment virtuelle © Design Express

Confiez tout le travail de calcul à Vectorworks
Ne perdez plus de temps à calculer !
Vectorworks s’en charge à votre place.
Surfaces de murs et de sols, longueur des
plinthes, volume de béton ou nombre de
luminaires : Vectorworks calcule tout à votre
place et vous présente le résultat dans des
listes bien ordonnées.
Echange de données BIM
Vous pouvez échanger le modèle BIM via IFC
avec d’autres logiciels BIM, y compris les
informations comme la résistance au feu
ou l’isolation phonique. Rien de plus simple
alors d’effectuer un contrôle de performance
énergétique ou une vérification de conformité
à l’arrêté sur la construction. Vous pouvez
vous-même ajouter les données IFC souhaitées
aux objets que vous avez modélisés,
par exemple une toiture de forme organique.
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The Loop Kunstwerken © Arch & Teco

08] 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.

Ecole des Arts Anvers © Nero
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Vous le voyez.
Vectorworks est le partenaire idéal pour
développer votre carrière professionnelle !
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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.

Breathing Space Floriade 2012 Venlo © WVVTK architecten

Kleine Heide 26 | 2811 Leest (Malines)
015 71 96 00 | www.vectorworks.be
info@vectorworks.be

brochure VW 2010 Architectuur FR.indd 12

Vectorworks & CINEMA 4D | développement | vente | formation | assistance

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’architecture
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