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Créez, planifiez et visualisez des cuisines et des 

salles de bains avec des milliers de produits 

souples de catalogues de fabricants et de rendus 

3D épatants. Rehaussez l’expérience de conception 

pour vous et pour vos clients avec les nouvelles 

fonctionnalités mobiles. 2020 Design est utilisé partout 

dans le monde par des détaillants de cuisines et de 

salles de bains, des constructeurs et des rénovateurs 

de maison, des centres de rénovation, des créateurs 

indépendants, des architectes et même des étudiants !  

En fait, 2020 Design peut être utilisé par quiconque 

souhaite donner vie à des idées de conception à l’aide 

d’une solution CAO facile à utiliser.



Design

Le Défi
Dessiner de beaux espaces de façon précise et rapidement est important si vous souhaitez faire croître votre entreprise. L’ancien 
système du crayon et du papier requière du temps et ne permet pas à vos clients de visualiser aisément le produit fini. Demeurer 
à l’affût des dernières technologies est nécessaire pour répondre aux besoins de vos clients et pour demeurer concurrentiel. Les 
logiciels 3D peuvent être difficiles à maîtriser et ils ne vous permettent pas tous d’accéder aux catalogues dont vous avez besoin, 
alors que la tarification et les devis peuvent aussi s’avérer être un défi.

La Solution
Concevez, planifiez et visualisez des cuisines et des salles de bains avec des milliers de produits souples de fabricants que 2020 
Design mets à votre disposition, ainsi qu’avec des rendus 3D épatants. Conçues spécialement pour les professionnels de la 
cuisine et de la salle de bains, les règles intégrées de ce logiciel CAO garantissent la conformité des projets selon les standards 
de l’industrie du design, du début jusqu’à une parfaite finition. Aussi, obtenez des capacités avancées pour les placards et 
l’organisation de la maison avec des modules complémentaires.

Avantages

Accès à des milliers de catalogues  
de fabricants
Grâce à des solutions bout en bout et la plus vaste  
collection de catalogues de fabricants, 2020 vous 
offre le logiciel et le contenu qui vous permettent 
d’être plus efficaces, plus productifs et de façon 
plus intégrée.

Donnez vie à vos présentations
Aidez les clients à visualiser un nouvel espace 
avec des détails précis sur les produits de 
fabricants et sur le dessin de pièce grâce à des 
rendus épatants photo-réalistes qui mettent en 

vedette des effets d’éclairage complets.

Augmentez la précision
Améliorez l’exactitude en entrant des valeurs 
de placement précises. Terminez des plans plus 
rapidement et assurez-vous qu’ils sont conformes 
à l’aide de la rétroaction instantanée sur des 
problèmes de conception, disponible par les 
règles, les directives  et les assistants de dessin 
de la NKBA intégrés à 2020 Design.

Sauvez du temps
Utilisez des outils de dessin et de placement qui 
permettent de créer un plan rapidement. Aussi, 
créez automatiquement des liste de matériaux 
et des devis estimatifs à partir de vos dessins et 
passez vos commandes électroniquement avec 
2020 Live Order.



Contenu de catalogue
Voici un échantillon du contenu de 
catalogue disponible dans 2020 Design:

Qu’est-ce que 2020 Design ?
2020 Design est le logiciel CAO (conception assistée par ordinateur) chef de file de 
l’industrie et facile à utiliser qui vous permet de créer, de planifier et de visualiser des 
cuisines et des salles de bains à l’aide de milliers de produits souples de catalogues 
de fabricants et de rendus 3D épatants.

Ce logiciel de dessin riche en fonctionnalités procure réalisme, rapidité et précision 
lors la planification d’espaces et permet ainsi aux concepteurs de récupérer des 
données d’un seul clic. La fonctionnalité dynamique de 2020 Design vous aide à 
guider les clients dans le processus de création, en présentant des idées en vues 
de plan ou d’élévation et d’images 2D/3D, et en transformant la liste de souhaits du 
client en réalité.

Comment 2020 Design vous aide
• Obtenez des devis exacts avec des mises à jour téléchargées de produits et  

de prix
• Sélectionnez des meubles, des électroménagers, des accessoires et davantage 

de centaines de catalogues électroniques de fabricants de l’industrie.
• Assurez la conformité de vos dessins aux spécifications de produit à l’aide des 

fonctions de vérification NKBA intégrées.
• Augmentez la productivité des concepteurs dans leur travail quotidien avec des 

fonctions qui font gagner du temps.
• Soumettez des commandes électroniquement à de multiples fabricants de façon 

simultanée et faites le suivi en temps réel avec 2020 Live Order.

Catalogues et contenu dans 2020 Design
2020 offre actuellement des centaines de catalogues de fabricants pour 2020 
Design sur 2020.net et des centaines d’autres catalogues sont disponibles dans 
l’écosystème de la cuisine et de la salle de bains par le biais des fabricants. Ces 
catalogues permettent aux concepteurs de spécifier et de visualiser des dessins 
avec de réels produits. Facilitez la décision des clients dans le choix des produits 
et accélérez le cycle de vente en communiquant clairement des idées de design et 
en transformant la liste de souhaits du client en réalité grâce à 2020 Design et aux 
capacités de rendu 3D.



Lighting Wizard

Caractéristiques clés

Propriétés physiques de 
lumière et profi ls réels de l’IES

Mises à jour de catalogue et 
de contenu

Rendus photo-réalistes

Plus de 100 nouvelles moulures, plinthes et corbeaux et 
trois nouveaux assistants – assistant d’ajout de porte et de 
fenêtre, assistant de confi guration de porte et assistant de 
personnalisation de matériau – vous procurent davantage de 
souplesse et de réalisme dans la création de vos dessins.

Créez des rendus rapidement avec un réalisme incroyable. 
2020 Design calibre la qualité, la performance et l’utilisation de 
la mémoire afi n de tirer pleinement profi t des plus récentes 
capacités de carte graphique. Vous apprécierez les effets 
d’éclairage rehaussés, un meilleur lissage des formes arrondies, 
les textures réalistes et plus encore !

Ajoutez rapidement des lumières directs ou d’ambiance à vos 
dessins. Placer des lumières par-dessus ou sous les meubles 
hauts, à l’intérieur de ceux-ci, ainsi que sur des plinthes. 
Vous pouvez ainsi démontrer à vos clients de quelle façon un 
éclairage DEL économe en énergie peut rehausser un espace. 
Calculez les frais d’éclairage et passez des commandes de façon 
électroniques directement du fabricant.

Design
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Avec les nouvelles propriétés physiques de lumière et l’accès aux 
trente profi ls réels de la Illuminating Engineering Society (IES) 
vous pouvez spécifi er des paramètres tels la projection, l’angle, 
l’ombrage et la puissance afi n de représenter les lumières avec 
plus de réalisme.

Exemples de profi ls de lumière IES



Vues panoramiques 360O

Mesurez et créez des plans
Créez un plan en vous tenant au centre 
d’une pièce, puis prenez des photos de 
ses coins. MagicPlan dirige l’objectif 
à l’aide de lignes de grille et de cônes 
orange, ce qui facilite le dimensionnement 
d’une pièce, même lorsque certains coins 
sont cachés. Ajoutez ensuite des fenêtres, 
des ouvertures et des portes.

Offrez une expérience de  
création améliorée
En faisant glisser votre doigt, créez des 
scénarios et expérimentez des plans 
avec vos clients – ce qui vous épargne 
du temps à vous et à votre client tout en 
rendant l’expérience complète de design 
plus agréable. 

Importez des plans dans  
2020 Design
Importez vos plans de MagicPlan dans 
2020 Design et sauvez d’emblée le temps 
de dessin. Ensuite, vous pouvez utiliser 
2020 Design pour ajouter des composants 
3D et créer des représentations photo-
réalistes de la cuisine ou de la salle de 
bains rêvée du client.

Intégration de l’application MagicPlan de Sensopia
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Offrez une expérience 3D immersive
Offrez à vos clients une expérience 3D immersive lors de laquelle ils auront l’impression d’être au cœur même du nouveau  
dessin – tout en demeurant à la maison. Vous n’avez qu’à envoyer un lien à la vue panoramique par courriel à vos clients, puis ils 
pourront l’ouvrir dans un navigateur Web, sur un appareil mobile et partager la vue avec amis et famille. 

Balayez ces images pour les essayer ou choisissez parmi une vaste librairie d’exemples à  
2020spaces.com/2020products/panorama/

Balayez pour essayer la 
vue 360º!

Balayez pour essayer  
la vue 360º!

Caractéristiques clésDesign

Gagnant de la compétition de Design NKBA 2015



Catalogues génériques  4	 4	 4	 4

Accès à UN    4	 4	 ● ✖ 
catalogue de fabricant

Accès à TOUS les   4 ● ● ✖ 
catalogues de fabricants

4Disponible  ●	Disponible à un coût additionnel    
✖	Non disponible
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Contenu disponible dans les Éditions  
de 2020 Design 

Design

Plus de 7,000 nouvelles 
textures de peinture et 
5 finis différents ont été 
ajoutés à 2020 Design. Faites 
correspondre des couleurs de 
peinture dans 2020 Design 
à des couleurs réelles de 
fabricants chez les détaillants 
et présentez ainsi aux clients 
des créations vraiment 
réalistes.

Plus de 300 nouvelles versions de textures de comptoir 
Wilsonart®: motifs abstraits, solides, rocheux et grain de bois.

Caractéristiques clés

Integration QuickBooks

Rendu en mode Croquis
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Créez un rendu de vos dessins dans un format similaire à une esquisse faite à la main. Ce mode génère des rendus très rapidement et 
offre une autre alternative pour présenter des idées aux clients.

Couleurs de peinture et finis 
Sherwin Williams® 

Wilsonart® Countertop 
TexturesN
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Wilsonart® Abstract

Wilsonart® Solids

Wilsonart® Stones

Wilsonart® Woodgrains

Le profil et les informations d’un client 2020 Design peuvent être 
synchronisés à QuickBooks pour générer aisément des factures 
précises sur les dessins des clients.



NOUVEAU   Propriétés 
physiques de lumière 
et support de profils 
d’éclairage l’IES 
Avec les nouvelles propriétés 
physiques de lumière et le 
support de trente profils de 
l’EIS, vous pouvez spécifier 
des paramètres dont la 
projection, l’angle, l’ombrage 
et la puissance afin de 
représenter des lumières avec 
plus de réalisme.

NOUVEAU   Mode de 
rendu en croquis
Créez des rendus dans un 
format similaire à une esquisse 
dessinée à la main. Ce mode 
génère des rendus de dessins 
très rapidement et offre ainsi 
aux concepteurs une autre 
façon de présenter leurs idées 
aux clients.

NOUVEAU   Mises à 
jour de catalogue et de 
contenu
Plus de 100 nouvelles 
moulures, plinthes, corbeaux 
et trois nouveaux assistants 
– assistant d’ajout de porte 
et de fenêtre, assistant de 
configuration de porte et 
assistant de personnalisation 
de matériau – vous procurent 
plus de souplesse et de 
réalisme dans vos créations.

NOUVEAU   Plus de 1,500 
nouvelles textures de 
comptoir Wilsonart® 
Nouvelles versions des 
textures de comptoir 
Wilsonart®: motifs abstraits, 
solides, rocheux et grain  
de bois

Exposition 
Ajouter de la lumière à vos 
conceptions facilement là 
où une lumière naturelle ou 
installée ne procure pas un 
éclairage suffisant à des fins  
de présentation.

Caractéristiques
Lighting Wizard  
Ajoutez rapidement des 
lumières directs ou d’ambiance 
à vos dessins. Placer des 
lumières par-dessus ou sous 
les meubles hauts, à l’intérieur 
de ceux-ci, ainsi que sur des 
plinthes. Vous pouvez ainsi 
démontrer à vos clients de 
quelle façon un éclairage DEL 
économe en énergie peut 
rehausser un espace. Calculez 
les frais d’éclairage et passez 
des commandes de façon 
électroniques directement  
du fabricant.

Vue panoramique 360O

Enregistrez une vue 
panoramique d’un de vos 
dessins et offrez à vos clients 
une expérience immersive 
3D comme s’ils étaient au 
centre même de leur nouvelle 
conception de cuisine ou de 
salle de bains. Envoyez un lien 
par courriel à vos clients qu’ils 
pourront ouvrir dans leurs 
navigateurs Web ou sur leurs 
appareils mobiles.

Davantage de rendus 
photo-réalistes
Créez des rendus de vos 
créations en beaucoup moins 
de temps et avec un réalisme 
considérablement accru. Les 
rendus offrent dorénavant des 
effets d’éclairage rehaussés, 
un lissage amélioré des 
formes arrondies, des textures 
réalistes et encore plus – et 
avec moins de mémoire.

Fonctions d’importation
Vous pouvez importer des 
modèles 3D de SketchUp ou 
de AutoCAD®, puis les ajouter 
à votre dessin ou à votre 
Centre d’idées.

Integration de 
l’application MagicPlan  
de Sensopia 
Avec l’intégration de 
l’application MagicPlan de 
Sensopia, nous avons amélioré 
le flux de travail préliminaire 
afin que vous puissiez 
aisément mesurer et créer 
des plans initiaux avec votre 
iPhone®, iPad® ou votre 
appareil Android. Importez des 
plans dans 2020 Design pour 
démarrer le processus  
de conception.

Intégration de 
QuickBooks 
Le profil et les informations 
client de 2020 Design 
peuvent être synchronisés 
automatiquement à 
QuickBooks, le logiciel en 
tête de file des programmes 
de comptabilité pour petites 
entreprises. Les détaillants, les 
concepteurs et les rénovateurs 
peuvent facilement créer une 
facturation exacte pour les 
dessins de leurs clients.

Interface utilisateur 
intuitive
Travaillez de façon plus 
naturelle et plus intuitive 
grâce à l’interface moderne 
personnalisable. La barre 
d’outils vous permet d’ajouter 
ou de retirer des fonctions 
selon vos préférences 
d’utilisations.

Création de rapports
Accédez aux rapports 
facilement d’un seul clic avec 
la technologie de création 
de rapport Active Reports 
qui supporte également des 
langues multiples.

Navigateur de 
composants pour  
des idées
Enregistrez tous vos dessins 
ou seulement vos composants 
favoris dans les Librairies du 
Centre d’idées. Naviguez vos 
idées de la même façon que 
vous naviguez des articles 
dans les catalogues. Ensuite, 
vous n’avez qu’à les importer 
et à les utiliser avec la fonction 
glisser-placer pour obtenir un 
aperçu de votre nouvelle idée.

Intégration de 2020 Live 
Order 
Utilisez 2020 Live Order, 
une solution d’entrée de 
commande sur le Web qui 
vous permet de soumettre des 
commandes électroniquement 
à de multiples fabricants de 
façon simultanée et de faire 
le suivi des commandes en 
temps réel.

Mises en page de dessin
Préparez des présentations et 
des propositions convaincantes 
et attrayantes. Prolongez vos 
plans de dessin sur plusieurs 
pages ou placez un article 
visualisable, une liste, ou un 
plan d’étage dans toute autre 
fenêtre de mise en page 
disponible.

Assistants de dessin 
NKBA™ 
Les Assistants de dessin 
NKBA™ sont des outils 
gouvernés par des règles qui 
peuvent vous aviser lorsque 
vos dessins ne sont pas 
conformes aux conventions 
établies par l’industrie. Si 
une ou plusieurs règles sont 
enfreintes lors du processus 
de conception  vous pouvez 
choisir de recevoir des 
avertissements et des 
suggestions en temps réel, 
pendant le traitement ou 
lorsque le dessin est complété.

Design
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À propos de 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planifi cation d’espaces 

résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 

soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 

la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 

professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 

plus effi cace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.

Détaillants
Les détaillants de produits de 

rénovation résidentielle peuvent 

inspirer l’imagination de leurs 

clients et accéler la prise de 

décision.  

Professionnels
Les designers peuvent créer des 

cuisines, des salles de bains, 

des placards et des espaces de 

bureaux qui sont aussi épatants à 

l’écran qu’en vrai.

Fabricants
Les fabricants de meubles 

bénefi cient d’une solution 

complète pour la gestion des 

opérations de fabrication conçue 

pour leurs besoins spécifi ques.
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leurs détenteurs respectifs. Le logiciel et sa documentation sont sujets à des modifi cations par Technologies 20-20 inc. et aux conditions générales du contrat de licence d’utilisation fournie avec le logiciel.
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