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Les effets pervers des
marchés globaux 3/3
Alors que sa relation
directe au maître
d’ouvrage est mise à mal
par les marchés globaux,
l’architecte devient
l’inespéré bouc
émissaire…

Visées et effets pervers des marchés
globaux n°2
Certains représentants de la FFB ne
cachent pas leur volonté de se débarrasser
des architectes. Avec les marchés,
globaux, les entreprises sont en…

Visées et effets pervers des marchés
globaux n°1
Passés en un lot unique en dérogeant au
principe d’allotissement, les marchés
globaux mettent l’entreprise mandataire au
premier plan. S’ils…
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Découvrez la puissance et l’hyperréalisme du
logiciel à travers ce projet « Les Champs des
Possibles » réalisé sous Lumion avec Thierry
Tutin par l’agence PCA-STREAM.

Dans le cadre de cette conception visant à
mener une importante réflexion sur les
solutions pour réenchanter les Champs-
Élysées et les transformer à l’horizon 2030,
l’utilisation du logiciel Lumion a été un
véritable atout pour réaliser la présentation du
projet beaucoup plus rapidement, facilement
et obtenir un résultat hyperréaliste.

La facilité de prise en main du logiciel,
l’énorme avantage du temps réel, la rapidité
de rendu, la qualité de la bibliothèque
d’ambiances et d’objets ont été très appréciés
par l’agence.

Architecte, urbaniste, ingénieur, maître d’ouvrage, constructeur, bureau d’études, paysagiste,…
révolutionnez vos process de production avec le logiciel Lumion 3D : synchronisation de vos
maquettes numériques modélisées pour une visualisation en temps réel dans Lumion, production
de vos vues orthographiques et images de permis de construire, de vidéos hyperréalistes et
rendus-photoréalistes de vos projets, temps de rendus révolutionnaires, utilisation de la
bibliothèque très riche en objets, textures et matériaux et import de votre propre bibliothèque,…

Lumion France propose un Essai Gratuit de 14 jours pour vous laisser le temps de tester toutes
les fonctionnalités du logiciel. L’équipe technique est à votre disposition pour vous accompagner
durant l'essai. 

RDV sur le site web Lumion France pour en savoir plus.

Fabricant : LUMION
Site web : www.lumion3d.fr
Contact : commercial@lumion3d.fr

Regarder sur

"Les Champs des Possibles", vidéo ré…
À regarder … Partager
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Newgarden est l’une
des enseignes
d’éclairage…

La marque qui…

Grâce à ses
éclairages, ses
jardinières et son…

Top vente en éclairage…

Pour l’habillage de
vos façades en ITI (ou
ITE)…

BlocStar – Dernières…

Projecteurs –
Extèrieurs Une
gamme de spots…

Prolamp

Courcelles-Lès-Lens,
dans le nord de la
France,…

Temple de consommation…

Découvrez le nouveau
site internet de
Corian®…

Innovation et…

En adéquation avec
sa démarche
environnementale…

Hors site – Mur rideau…

Valorisez votre bien
immobilier grâce à
un…

Et si votre bâtiment se…

Une très bonne façon
de donner une
touche…

Des solutions…
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Newgarden est l’une des enseignes
d’éclairage extérieur les plus remarquées
de l’année… [...]

La marque qui révolutionne l'OUTDOOR
Publié le 16/09/2021

Grâce à ses éclairages, ses jardinières et
son mobilier d’extérieur NEWGARDEN
révolutionne… [...]

Top vente en éclairage d'extérieur
Publié le 16/09/2021

Pour l’habillage de vos façades en ITI (ou
ITE), la société BlocStar propose des
technologies… [...]

BlocStar – Dernières Avancées Techniques
Publié le 15/09/2021

Projecteurs – Extèrieurs Une gamme de
spots basculants conçus pour l’éclairage
… [...]

Prolamp
Publié le 15/09/2021

Courcelles-Lès-Lens, dans le nord de la
France, a connu une croissance
démographique importante… [...]

Temple de consommation devenu cathédrale de culture
Publié le 10/09/2021

Découvrez le nouveau site internet de
Corian® ExteriorsDuPont a lancé une
nouvelle version de… [...]

Innovation et fonctionnalité dans la conception de façades
Publié le 10/09/2021
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LUMION : logiciel de visualisation 3D en temps réel et rendus photo-réalistes

Publié le 03/09/2021
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