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d'améliorer le
processus de
conception avec
LA VISUALISATION IMMERSIVE

ARTICLE

Grâce aux innovations apportées aux technologies de conception et à
leur adoption généralisée, les fonctions de visualisation connaissent une
rapide évolution. Les progrès en la matière, comme la réalité virtuelle, la
visualisation immersive, la réalité augmentée et la réalité mixte, ont permis
de démocratiser ces technologies et de les rendre accessibles aux grandes
comme aux petites entreprises, y compris les architectes.
La visualisation immersive est une technologie accessible et facile à utiliser. Elle permet de transformer les
modèles BIM (Building Information Modeling) en expérience interactive que les utilisateurs peuvent explorer.
Grâce à ces outils, les architectes peuvent affiner et perfectionner le processus de conception, depuis le projet
initial jusqu’à sa conception finale.
En ayant la possibilité de se déplacer dans le projet, de valider les changements et de mieux comprendre l'impact
de leurs décisions, les architectes peuvent ainsi améliorer à la fois le projet global et la satisfaction client.
Exploitez toute la puissance de la visualisation immersive : donnez un nouvel élan au processus de conception, à la
collaboration entre les intervenants et au projet final.
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Explorez votre projet
La visualisation immersive vous permet d'explorer et de
comprendre votre projet, d'une façon inédite par rapport aux
rendus statiques et aux visites panoramiques. En effectuant une
visite virtuelle de votre modèle sans contraintes, vous disposez
d'une vision plus réaliste des échelles et des proportions, ce
qui vous permet de comprendre comment les futurs occupants
interagiront.
Vous pouvez rapidement effectuer de nombreuses itérations et
voir ces modifications en contexte pour valider vos choix en toute
confiance.
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Passez du statique au dynamique
Les attentes des clients changent. Les modèles 3D ou les rendus
sont devenus monnaie courante dans une révision de projet.
Avec la visualisation immersive, vous pouvez considérablement
améliorer la qualité globale de vos présentations de projet,
en offrant une expérience unique et interactive aux différents
intervenants.
Grâce à une expérience de visualisation architecturale
dynamique, les différents acteurs peuvent tester et explorer votre
conception en suivant le parcours de leur choix, et bénéficier
d'une perspective unique depuis différents points de vue. Si des
modifications sont apportées au modèle, tous les intervenants du
projet peuvent voir l'impact de ces améliorations itératives dans
la visualisation.
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Transformez le virtuel en réalité
Faites évoluer votre modèle en une visite de réalité virtuelle
extrêmement réaliste. Vos clients et vos équipes peuvent
plonger dans le projet pour mieux l’appréhender er l’explorer
avant la construction.
Plusieurs intervenants peuvent aussi porter un casque de
réalité virtuelle en même temps et valider les changements.
Et s’ils ne sont pas tous en mesure de comprendre un modèle
architectural, ils comprendront probablement ce qu'ils verront
sous forme de réalité virtuelle.
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Prenez le contrôle
Les technologies de visualisation sont accessibles à tous les
architectes, quels que soient leurs niveaux de compétence.
Les outils sont simples, intuitifs et nécessitent une formation
minimale.
Grâce à un accès instantané, vous pouvez rapidement transformer
votre modèle BIM en visualisation immersive, aussi souvent que
vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'une visualisation de
haute qualité, mettez-la à la disposition d'un infographiste 3D
pour qu'il puisse améliorer et affiner le modèle à l'aide d'outils
avancés.
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Améliorez la collaboration
Avec la visualisation immersive, la revue de projet devient plus
interactive. Faites découvrir l'intégralité du projet aux différents
intervenants et fournissez-leur plusieurs vues et différents
angles pour qu'ils puissent réellement se rendre compte de
l'espace. Identifiez et résolvez les problèmes potentiels ou
détectez des possibilités d'amélioration en amont afin d'éviter
de coûteuses corrections et des retards dans les projets.
Une fois que tous les intervenants (architecte, ingénieur,
sous-traitant, propriétaire) se sont mis d'accord sur les points
importants, vous pouvez aligner vos attentes et améliorer la
satisfaction des clients.
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Vivez votre projet
La visualisation immersive permet d’optimiser la conception des
bâtiments par les architectes. Découvrez comment intégrer une
technologie qui prend en charge des workflows de visualisation
immersive dans votre approche.

Découvrez comment
exploiter toute la puissance
de la visualisation
immersive et améliorer votre
processus de conception
dans le livre blanc sur les
bonnes pratiques.
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