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Vectorworks, un logiciel sur mesure pour :
architectes de jardin
architectes paysagistes
urbanistes
jardiniers
entrepreneurs de jardins
paysagistes
conseillers jardin
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Vectorworks
CAO sur mesure
de la nature

Avantgarden, BUUR, Groenadvies Hoff,
Martijn en Jan Willem Van Haneghem,
Construct Garden, Imoss, Objectif Plein Emploi,
Buro Sant en Co, JNC International, Priapus,
Fris in het Landschap, Benoît Saint-Amand,
Buro Voor Vrije Ruimte, BEP Namur,
Jan Joris Tuinarchitectuur, Leidgens,
ASTA Luxembourg, Dép. Espaces verts Hainaut.
Découvrez à la page suivante pourquoi
ces professionnels du jardin, de renommée
nationale et internationale, choisissent également
Vectorworks.

jardin de ferme à Twente © Groenadviesburo Hoff

decouvrez Vectorworks
pour jardin &
paysage
01] simple d’utilisation
02] dessiner efficacement
03] toujours flexible
04] présenter de manière convaincante
05] facile pour les petits espaces verts
06] parfait pour les grands espaces verts
07] modélisation et visualisation
08] la qualité au juste prix
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01] simple d’utilisation
Simplement logique
Les fonctions de dessin sont intuitives.
L’interface graphique est dérivée du dessin
traditionnel. Presque toutes les fonctionnalités
vous sont familières dès le premier clic
et ce que vous voyez à l’écran correspond
exactement à ce que vous imprimez.
Nombreux sont les architectes de jardin
et les architectes paysagistes à le dire :
même les débutants en DAO maîtrisent
Vectorworks après seulement quelques jours.
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Une assistance au dessin intelligente
Le curseur intelligent vous aide toujours
et pour tout. Il est votre coach personnel.
Il vous donne des conseils et vous aide en
prenant la forme d’info-bulles astucieuses,
d’informations et de textes d’aide dans
des boîtes de dialogue. Vous avez malgré
tout une question ? Consultez la rubrique
« Premiers pas » ou lancez une recherche
dans le guide d’utilisation numérique intégré.
Ainsi, vous pourrez utiliser Vectorworks
de manière productive dès le premier jour !
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dallage, arbres ou mobilier de jardin: vous trouverez le tout dans les bibliothèques de Vectorworks

02] dessiner efficacement
Tout-en-un
Il n’y a pas une seule tâche que vous ne
puissiez réaliser, avec en plus une qualité
tout à fait concluante : de projets de concours
spectaculaires à des plans d’exécution précis,
de premières esquisses à la documentation du
projet, de jardins de ville à des plans de ville.
Echange de données
Avec Vectorworks, vous partagez des
informations de manière fluide, grâce aux
nombreux formats de partage comme DXF, DWG,
3DS et les nombreux formats graphiques comme
PDF, JPG, TIF et EPS. Le format de fichier Shape
ouvre la porte vers le monde des systèmes
d’information géographiques (SIG). Grâce à
Vectorworks, une collaboration associant
ce système est un jeu d’enfant.
Calculs
Il fait d’une pierre deux coups : les calculs
sont réalisés en même temps que votre dessin.
Le tableur intégré est directement lié aux objets
dessinés et à la base de données.
Vous calculez ainsi sans grande difficulté
les surfaces et les prix de revient.
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03] toujours flexible
Liberté totale
Table de dessin digitale, modeleur 3D ou DAO
avec fonctions SIG… Avec Vectorworks vous
jouissez d’une flexibilité extrême. Et ce dès le
premier coup de crayon jusqu’au résultat final.
2D, 3D ou les deux ? Grâce à une fonctionnalité
plus avancée, c’est un pur plaisir d’exécuter
de grands projets – et ce aussi bien en 2D
qu’en 3D. Vous utilisez par exemple comme
base de simples formes 3D pour les esquisses
de présentation.
Adaptez l’interface au gré de vos besoins
Vectorworks vous offre peut-être plus
de possibilités que ce dont vous avez à
première vue besoin. En quelques clics,
vous adaptez les menus et les palettes
en fonction de vos propres besoins.

vectorworks
pour jardin&paysage

travail d’équipe
Travaillez-vous avec plusieurs personnes
en même temps sur un projet? Grâce à la
technologie de référencement, vous pouvez
également le faire sous Vectorworks.
Les normes propres au bureau telles que
les en-têtes des dessins ou les bibliothèques
de symboles sont gérées de manière centrale.
Bref, Vectorworks est l’assistant idéal
de votre équipe !
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Style personnel
Chaque dessinateur a sa propre signature.
Chaque projet a ses exigences de présentation.
Vectorworks vient appuyer votre personnalité.
Chaque plan, chaque modèle porte
indéniablement votre marque de fabrique.
Mise en page des plans
Avec Vectorworks, la mise en page des plans
est un jeu d’enfant. Vous arrangez intuitivement
les plans, les façades, les détails et les vues
en 3D sur les feuilles de layout. Vous choisissez
vous-même entre les différents standards
et variantes de présentation.

Outils graphiques
Vous finalisez vos plans et vos modèles à l’aide
de tracés de couleurs, de textures en 2D, de jeux
de transparence et de styles d’esquisse grâce aux
nombreux outils graphiques qu’offre Vectorworks.
Gigantesque bibliothèque
Plus de 10 000 éléments dans la bibliothèque (!) :
représentations de plantations de haute qualité
en différentes tailles et à différents âges, mobilier
urbain, personnes et véhicules.
Vous pouvez ensuite utiliser toutes les finitions
et tous les matériaux de construction imaginables
sous la forme de hachures et de textures. Si vous
avez besoin d’autres finitions, la bibliothèque peut
être simplement élargie avec des objets que vous
aurez vous-même dessiné ou vos propres images.
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04] présenterconvaincante
de manière
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05] facile pour
les petits
espaces verts
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Base de données de plantes
L’outil « plantes » vous offre tout le nécessaire
pour réaliser et gérer d’importants plans de
plantation. Vous jouissez d’une liberté totale
en ce qui concerne la représentation graphique
des plantes ; les informations mises à jour
sur le nombre de spécimens ; les légendes
dont vous pouvez adapter le contenu : ce ne
sont ici que quelques unes des nombreuses
possibilités offertes.
la mesure des choses
Les nombreux outils de mesure rendent
le dessin des plans de mesure plus facile
et plus efficace. Les fonctions « annotation »
et « documentation » achèvent la mise en
page du texte sur les plans. Utilisez par
exemple l’en-tête intelligente qui s’adapte
automatiquement aux données du projet et
à la dimension du papier, y compris aux plis
et aux marques de découpe.

toute forme de terrasse
Dessiner les revêtements est un jeu d’enfant
avec l’outil « terrasse ». Dessinez n’importe
quelle forme, enlevez des éléments ou
ajoutez-en, choisissez les bordures et
déterminez leur emplacement, sélectionnez
le modèle de disposition des pavés.
Vous disposez donc de suffisamment
d’options pour pouvoir dessiner n’importe
quelle configuration de terrasse.
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06] parfait
pour les
grands espaces verts
Modèle de terrain
Avec Vectorworks, vous introduisez numériquement chaque terrain. Vous pouvez alors
arranger le résultat obtenu - un modèle en
3D et une carte hypsométrique en 2D - de
différentes manières : avec des murs de
soutènement, des talus, des excavations,
des chemins, etc. Un tel modèle offre de
nombreuses possibilités, aussi bien pour le
développement et la visualisation de terrains
accidentés que pour l’analyse des modifications
du terrain.
Volume des bâtiments
Dans les analyses urbanistiques et
paysagères, l’outil « volume des
bâtiments » vous sera utile. Avec quelques
paramètres types, vous déterminez
la forme qui convient pour chaque
volume de bâtiment. Ces volumes
sont automatiquement intégrés dans
le modèle numérique du terrain.

Géo-référencement
Vectorworks communique sans problème
avec de nombreux programmes SIG.
Peu importe ce que vous dessinez, les
coordonnées sont toujours correctes.
Vectorworks supporte également
des informations issues de banques de
données telles que le nombre d’habitants,
la structure de propriété ou la
répartition des espèces animales.
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Parking
Dessiner des places de parking n’a jamais
été chose aisée. Remplissez n’importe quelle
forme avec les formes de parking courantes,
ou placez les emplacements de parking le
long d’une courbe ou d’une ligne. Vous pouvez
ensuite encore retirer ou ajouter des surfaces.
Vectorworks calcule en même temps combien
d’emplacements de parking il y a.
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07] modélisation
&
visualisation
Rendu photoréaliste
Vectorworks met à votre disposition
un moteur de rendu photoréaliste
complet intégré. Choisissez une visualisation
en qualité photo ou en style esquisse.
Donnez à vos clients en seulement
quelques clics un aperçu concret de l’avenir.
Rien de plus convaincant que la réalité !
Animation
Épatez vos clients avec des présentations
animées ! Vous pouvez réaliser des séquences
filmées spectaculaires, comme déambuler
dans un bâtiment ou le survoler.
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Modélisation en 3D
Vous pouvez rapidement et facilement
modéliser des formes libres et organiques.
Ici aussi, Vectorworks est la référence en
la matière. Examinez vos plans à la lumière
qui convient. Grâce à des sources de lumières
réalistes, vous pouvez éclairer chaque
modèle en 3D directement dans Vectorworks.
Rendez votre projet palpable grâce à des
scènes nocturnes éloquentes. Vous trouverez
dans le programme une large bibliothèque
de sources de lumière réalistes.
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Besoin de plus ?
Associez alors Vectorworks à CINEMA 4D,
le logiciel d’animation professionnel pour
des supports visuels de haute définition.

environnement urbain Denderleeuw © BUUR

détail plantation © Martin Hoch

08] la qualité
au juste prix
Avec Vectorworks, vous avez une solution
en interne, par branche spécialisée, avec
laquelle vous pouvez délivrer de superbes
projets de qualité. Pour un prix très compétitif,
vous avez déjà une version française adaptée
au marché du Benelux sur votre pc ou votre Mac.
Les possibilités de mise à niveau sont illimités
et aussi intéressantes. En outre, vous n’êtes
lié à aucun contrat d’assistance hors de prix,
mais vous pouvez tout de même vous adresser
à nous si vous avez des questions.
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Vous le constatez :
Vectorworks est le partenaire idéal
pour vous aider à construire votre
carrière professionnelle !
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Assistez à une démonstration personnelle
Envie de voir Vectorworks en action ?
Nos paysagistes vous expliquent
le programme en détail.
Demandez un devis
Convaincu de la puissance de Vectorworks?
Nous réalisons un devis sur mesure.

info

Restez informé
Vous trouverez les dernières actualités
concernant Vectorworks sur notre site web
www.vectorworks.be

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

Posez gratuitement vos questions
Vous avez encore des questions ? L’équipe
de Design Express est là pour vous aider.
Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.

Vectorworks est une marque déposée
de Nemetschek North America Inc.

projet d’un jardin suspendu, Ellipse Building © Avantgarden

Kleine Heide 26 | 2811 Leest (Malines)
015 71 96 00 | www.vectorworks.be
info@vectorworks.be
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Testez vous-même Vectorworks
Envie d’en savoir plus sur Vectorworks et
de l’essayer ? Demandez sans engagement
un DVD de démonstration gratuit.

Design Express Benelux

découvrez
Vectorworks
pour jardin&paysage

