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1 Eléments d’architecture

Image 1 : Visualisation d’une pièce en 3D dans pCon.roomplanner

La nouvelle version de pCon.roomplanner propose une multitude de possibilités en termes de modifications et
d’innovation pour les éléments d’architecture, qui sont détaillées dans les parties suivantes.

1.1

Eléments muraux

Les changements se rapportant aux éléments muraux concernent deux objets : les portes et les fenêtres.

Image 2 : Gamme variée de portes et de fenêtres
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Image 3 : Nouveaux formats de portes

L’utilisateur peut désormais créer un type de porte individuel sans avoir à utiliser une autre porte. Il en existe
trois types : massif, marqueterie ou verre. Vous devez également choisir le nombre de vantaux (un ou deux).
Un éclairage peut être ajouté au-dessus de la porte. Vous pouvez modifier l’angle d’ouverture de la porte. Vous
pouvez également personnaliser les matériaux des vantaux, du cadre et du seuil de la porte.

Image 4 : Plusieurs sortes de fenêtres différentes

Les fenêtres peuvent elles aussi être modifiées individuellement. En plus du nombre de châssis (entre 1 et 10),
vous pouvez également sélectionner et modifier les barres de vitrage. S’il le souhaite, l’utilisateur peut modifier
le matériau des châssis et ajouter un rebord de fenêtre et des volets. Dans cette version, nous avons également
ajouté une grande nouveauté : les fenêtres rondes.
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1.2

Création et agencement de pièce

Image 5 : Différentes épaisseurs de murs

Dans un plan, les murs de différentes épaisseurs peuvent désormais être reliés de deux façons :
1.
2.

Ajoutez un mur supplémentaire à un mur existant en cliquant sur le symbole « + ». Vous pouvez
ensuite changer l’épaisseur du nouveau mur.
Dessinez un nouveau mur et raccordez-le à un mur existant. Réglez ensuite l’épaisseur du nouveau
mur.

Image 6 : Eléments de création de pièce – Sol et mur

Dans les pièces fermées, le sol et le plafond sont créés automatiquement ; dans cette configuration, le plafond
est en transparence lorsque vous observez la pièce du dessus. Ainsi, l’utilisateur peut visualiser l’intérieur de la
pièce.
Pour obtenir une transition harmonieuse avec les murs de séparation, l’utilisateur applique au seuil de la porte
un matériau qui correspond aux matériaux utilisés pour les pièces environnantes.
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2 Visualisation
2.1

Affichage d’un environnement réaliste

Pour obtenir une représentation réaliste de votre agencement, il est nécessaire d’utiliser les éléments
d’immersion appropriés (comme les images immersives). Avec la nouvelle version de pCon.roomplanner, le
créateur peut améliorer son agencement en utilisant ce qui se nomme un « demi-dôme ».

Image 7 : Utilisation d’un demi-dôme pour mettre en valeur un agencement réaliste

Image 8 : Une pièce avec une vue sur l’extérieur

© EasternGraphics GmbH

6/14

Pour insérer le demi-dôme dans votre agencement, ouvrez simplement les Réglages dans le menu à gauche de
la fenêtre, sélectionnez Environnement et activez sa visibilité. pCon.roomplanner vous propose une sélection
prédéfinie de trois images, mais vous pouvez également choisir votre propre image panoramique à 360° pour la
mettre en arrière-plan. Le rayon et la rotation peuvent également être ajustés.

2.2

Position du soleil et ombres associées

Image 9 : Lumière incidente et ombres simulées dans un agencement

Dans pCon.roomplanner, le soleil peut être utilisé comme une source de lumière naturelle pour générer un rendu
plus réaliste. Pour cela, rendez-vous dans le menu à droite de la fenêtre et cliquez sur Position du soleil. Dans le
menu qui s’affiche, l’utilisateur peut maintenant définir la hauteur (Altitude), la direction (Azimuth) et la diffusion
de la lumière (Softness), pour obtenir les ombres qu’il souhaite.

2.3

Possibilités de configuration avancée

Image 10 : Création de couleurs personnalisées

Dans le fichier de configuration, appliquez des couleurs personnalisées à vos murs et vos contours dans la vue
en 2D.
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3 Compatibilité avec les solutions pCon
3.1

Stockage en ligne via Microsoft OneDrive

Image 11 : Fenêtre Sauvegarder, Sauvegarder dans Office 365 (service Microsoft OneDrive)

De nos jours, grâce aux services de cloud, les plans peuvent être enregistrés en ligne. Vous pouvez donc y accéder
au moment et au lieu de votre choix, par exemple pour y apporter des modifications ou pour le présenter à un
client.
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3.2

La Réalité Augmentée sur iOS

Image 12 : Utilisation de la Réalité Augmentée

Dans pCon.roomplanner, vous pouvez à présent utiliser la Réalité Augmentée pour afficher vos objets OFML ou
même un plan entier dans votre environnement réel. Pour utiliser cette fonction, cliquez sur le bouton « AR » du
menu principal. La caméra de l’appareil iOS s’active alors. Lorsqu’il vous est demandé de le déplacer, votre
agencement apparaît en réalité augmenté.
Si vous utilisez le format d’export .usdz, vous pouvez partager par e-mail le fichier d’agencement, qui peut
contenir des textures et des animations.

3.3

Transférer vers des logiciels d’achat et d’autres programmes

Image 13 : Bouton « Panier d’achat » en haut à droite de la fenêtre

En plus des formats d’export déjà disponibles, comme l’export d’une liste d’articles en PDF ou encore l’export de
la vue affichée en fichier d’image .png, il est désormais possible, grâce à l’export OCI, de transférer tous les
articles de l’agencement directement dans un logiciel d’achat en cliquant sur le bouton « Caddie ».
Le transfert d’un agencement de pCon.roomplanner vers pCon.planner PRO, ainsi que les modifications
ultérieures, ont été améliorés. Les articles OFML et les éléments muraux peuvent être entièrement reconfigurés
dans le logiciel.
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3.4

pCon.login et l’utilisation des catalogues de fabricants

Image 14 : Fenêtre de « bienvenue » de pCon.login / Affichage d’un prix pour un article en particulier

Lorsque le propriétaire d’un site pCon.roomplanner se connecte à son compte pCon.login, il peut alors afficher
les prix de ses articles. Le client accède à un aperçu global du produit souhaité.

Image 15 : Partie basse de l’espace d’agencement de pCon.roomplanner

Dans la nouvelle version de pCon.roomplanner, il est également possible d’insérer un pCon.catalog existant en
le connectant simplement avec un lien. Pour cela, cliquez sur le bouton encadré en pointillés sur l’image cidessus, choisissez un objet puis insérez-le dans le plan.
La création et l’insertion d’un catalogue EAS sont bien plus simples que celles d’un catalogue complet OFML.
Par exemple, vous pouvez utiliser de simples images 2D pour les articles au lieu de représentations hautequalité. Dans les deux cas, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton encadré en traits pleins sur l’image
ci-dessus.
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4 Améliorations liées au système
4.1

Demander plus de renseignements avec le bouton « Envoyer une requête »

Image 16 : Bouton « Envoyer une requête » dans pCon.roomplanner

Une demande peut être envoyée au fabricant respectif pour les objets utilisés dans un plan.

4.2

Informations produit pour le client

Image 17 : Menu « PIM », dont le contenu s’adresse au client

Le contenu PIM d’un article, qui est adressé au client, peut être affiché. Selon les données actuelles, plusieurs
éléments peuvent être accessibles :


Les « Inspirations », encadrées en traits pleins sur l’image ci-dessus.



Les « Informations produit », encadrées en pointillés sur l’image ci-dessus (instructions de montage,
certificats et autres documents).



Les « Coordonnées », encadrées par trois traits sur l’image ci-dessus.
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4.3

Visualisation des menus

Image 18 : Menu de droite dans pCon.roomplanner

Dans le menu mis à jour situé à droite de pCon.roomplanner, l’utilisateur peut décider d’afficher ou de masquer
certaines options.

Image 19 : Options disponibles dans la fonction « Importer »

En plus des plans d’étage 2D, vous pouvez désormais importer des objets 3D en format .pec.
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4.4

Précisions

 En passant à une technologie plus moderne et en utilisant des nouveaux sous-modules, il est possible
d’insérer les dernières technologies OFML.
 Appuyez sur « Ctrl » et « Z » simultanément pour annuler la dernière action réalisée.
 Les articles de catalogues EAS sont uniquement visibles en 2D.
 Le bouton

correspond à la nouvelle fonction « Organiser ». Cliquez dessus pour trier les objets 2D.
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Mentions légales
© EasternGraphics GmbH | Albert-Einstein-Straße 1 | 98693 Ilmenau | ALLEMAGNE
Cette oeuvre (sous forme de texte, fichier, livre ou toute autre forme) est sous copyright. Tous droits réservés
par EasternGraphics GmbH.
La traduction, la reproduction ou la distribution de l’entièreté ou de parties de cette oeuvre n’est permise
qu’avec l’accord écrit au préalable d’EasternGraphics GmbH. EasternGraphics GmbH n’accepte aucune
responsabilité sur l’exhaustivité, la présence d’erreurs, l’actualité ou la continuité de cette oeuvre, ou la
pertinence de son utilité pour l’utilisateur. Toute responsabilité est exclue, sauf en cas de contenu malveillant,
négligence grave ou mettant la vie en danger.
Tous les noms ou descriptions contenus dans cette oeuvre peuvent être des marques déposées par leurs
propriétaires et protégés légalement. Le fait que ces marques déposées apparaissent dans cette oeuvre
n’autorise personne à les utiliser librement.

© EasternGraphics GmbH

14/14

