Avanquest Software annonce la sortie de
la gamme Architecte 3D édition 2009
La nouvelle édition du logiciel d’architecture de référence !

Punch ! Architecte 3D est le logiciel le plus complet et le plus utilisé dans le monde pour
concevoir sa maison, son appartement et le jardin de ses rêves, avec un rendu 3D HD ultra
réaliste.
La solution complète pour transformer son PC en studio d’architecte !

Conçue pour répondre à toutes les attentes des utilisateurs souhaitant concevoir
leur maison, leur appartement ou leur jardin, la nouvelle édition de Architecte
3D propose tous les outils pour les accompagner dans leurs créations de A à Z.
Du plan, en passant par la vue 3D, à la gestion de tous les éléments (toiture,
électricité, plomberie, placards, charpentes, clôtures etc.), la solution permet
également de meubler sa maison en profitant des meubles et objets fournis avec
le logiciel. Si ce n’était pas suffisant, un éditeur de mobilier compatible 3DSMax
complète l’ensemble pour dessiner son propre ameublement ou profiter des
millions d’objets disponibles gratuitement sur Internet.

Une construction en toute facilité
Les assistants guident l’utilisateur pour lui permettre de réaliser ses plans à la
manière d’un professionnel en tenant compte de la topographie de son terrain. Il
trace ses plans avec précision en profitant des aides automatiques ou en utilisant
un des nombreux modèles inclus dans le logiciel. L’insertion de cloisons, portes et
fenêtres est plus qu’aisée et il est possible de visualiser immédiatement le rendu
final en 3D.
Si l’utilisateur dispose déjà d’un plan, la numérisation de celui-ci est prévue. Ce
plan sert alors de calque et peut être simplement modifié, personnalisé et adapté
aux besoins de l’utilisateur pour lui fournir le rendu final le plus proche de ses
désirs.

Tous les outils pour visualiser son projet en 3D

Idéal pour visualiser en 3D
modifications apportées à son
profitant des différentes vues (de

l’ensemble de la création ou des
domicile, en s’y promenant ou en
haut, plan, élévations etc.)

Architecte 3D intègre également
importer et retoucher des photos
projet, pour encore plus de

la technologie Photoview™ pour
numériques et les inclure dans le
réalisme !

Les nouveautés de l’édition

2009

L’extrême richesse d’Architecte 3D est renforcée par de nouveaux modèles
de maisons d’inspiration européenne, d’un éditeur complet de plafonds
pour une maîtrise du projet dans les moindres détails, ainsi que d’un éditeur
de manteaux de cheminées.
De nouveaux objets ont également été intégrés (vases, bibelots, tableaux…)
pour encore mieux habiller l’intérieur, sans oublier de remarquables
améliorations graphiques, avec des effets de relief ou une vue 3D
aérienne…

Punch ! Architecte 3D est la solution d’architecture la plus complète du marché !
Architecte 3D offre l’ensemble des modules pour concevoir sa maison, son appartement ou son jardin, du plan aux
finitions, en passant par les fondations. Avec notamment :
Un éditeur de piscines : Formes, profondeur … Cet éditeur propose tous les outils
permettant de réaliser la piscine de ses rêves. La seule limite est celle de l’imagination.
Plantes et arbres : Plus de 1500 végétaux sont disponibles pour habiller son intérieur
et bien sûr son jardin. Le choix des plantes se fait selon différents critères : humidité,
température, ensoleillement, type de sol, besoins en arrosage …
Editeur de toits et de revêtements : Tous les types de toits et revêtements sont
disponibles. Du loft à la maison de la campagne, en passant par le chalet ou la villa,
tous les types de projets trouveront de nombreux modèles de toitures cohérents.
Editeur de terrasses : Envie d’un bain de soleil ? D’un barbecue entre amis ? Cet
éditeur propose de très nombreuses terrasses aux styles et matériaux variés, à
personnaliser et incorporer à son projet.
Bibliothèques d’objets : De très nombreux objets sont à la disposition de l’utilisateur :
vases, fontaines, tableaux, lampes, lustres, électroménager … Sélectionner un objet
dans cette base de données ou importer des photos numériques de ses objets
personnels, l’utilisateur n’a que l’embarras du choix !
Editeur de mobilier et de placards : De nombreux éléments de mobilier ainsi que
différents styles de placards, armoires ou buffets, sont à la disposition de l’utilisateur pour
l’ameublement de ses différentes pièces.
Portes, lucarnes et fenêtres : Toutes les portes, lucarnes, fenêtres et autres Velux®
existent en de très nombreux modèles, tous personnalisables à volonté. Cet éditeur
saura répondre à toutes les attentes !
Clôtures et barrières : Pour délimiter un terrain ou créer un portail original, l’éditeur de
clôtures et barrières propose un vaste choix de modèles, en bois, PVC, pierre ou métal, à modifier selon ses goûts.
Cheminées : Pour les longues soirées d’hiver, rien de tel qu’un bon feu ! Architecte 3D 2009 propose une large
sélection de cheminées et de foyers.

Architecte 3D permet également de travailler avec précision à la réalisation de plans de qualité professionnelle, en
gérant les différentes couches (plomberie, électricité, chauffage, climatisation, ventilation etc.). Les plans peuvent être
facilement échangés avec un architecte grâce à la prise en charge des formats DWG et DXF qui sont compatibles
avec AutoCAD™.

Les bonus & bons plans de Punch ! Architecte 3D
Architecte 3D est livré avec de nombreux éléments complémentaires qui aident
l’utilisateur lors de toutes les étapes de la conception à la construction de sa
maison !
· Des fiches conseil pour emprunter
· De nombreuses informations concernant le permis de construire ainsi que
les formulaires officiels
· Dossier sur les diagnostics immobiliers (loi Carrez, amiante…)

Configuration minimum

Pentium IV 1GHz- Windows 98/Me/XP/Vista
256 Mo de RAM – 1 Go recommandé pour Windows Vista
Carte vidéo 3D 32 Mo - 4 Go d’espace disque libre

Visitez le site consacré à la gamme Architecte 3D pour découvrir une
présentation de la gamme, des vidéos, une version d’évaluation, nos
partenaires et rejoindre le Club Architecte 3D pour avoir accès à des tutoriels,
des conseils et des exemples de plans à télécharger.
www.Architecte3D.com
Une gamme complète :

En France, 4 versions de Punch ! Architecte 3D sont disponibles :

Architecte 3D
Platinum CAD

Architecte 3D
Gold CAD

Architecte 3D Silver
Advanced

99,99 €TTC

49,99 €TTC

29,99 €TTC

Architecte 3D Silver
15,99 €TTC

Prix publics recommandés
Pour voir les différences de fonctionnalités entre les versions, visitez www.Architecte3D.com
La gamme Punch ! Architecte 3D est disponible chez les partenaires d’Avanquest France
(liste complète sur www.avanquest.com)
et sur le web à l’adresse suivante http://www.avanquest.com

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels,
commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers
développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les
plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en
Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, Online et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une
dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 650 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de
près de 200 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Coté
sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, Avanquest Software fait partie de l’Eurolist, indice SBF
250, et adhère au segment NextEconomy.
Pour toute information complémentaire : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com .
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