
Design

Créez, planifiez et visualisez vos cuisines, vos 

salles de bains et vos placards avec des éléments 

personnalisables, ainsi qu´avec de superbes rendus 

3D. Renouvelez l’expérience de design autant pour 

vous que pour vos clients avec les nouvelles fonctions 

mobiles. 2020 Design est utilisé partout dans le monde 

par des commerçants de cuisines et de salles de bains, 

par des entrepreneurs, des artisans, des designers 

indépendants et des architectes. En fait, 2020 Design 

peut être utilisé par quiconque souhaite concrétiser 

des idées de design grâce à une solution conviviale.

2020spaces.com/2020Design-fr



Le défi
Créer de beaux espaces avec précision et rapidité est crucial pour la croissance de votre commerce. Papier et crayon ne 

conviennent plus aux restrictions de temps et ne permettent pas à vos clients de visualiser facilement le produit fini. Être à 

l’affût des dernières technologies est primordial afin de répondre aux besoins de vos clients et de demeurer concurrentiel. Les 

logiciels 3D peuvent être difficiles à maîtriser et peu de logiciels de design vous donnent accès à des catalogues entièrement 

personnalisables, au calcul de vos prix et à l´édition de vos fiches de débit.

La solution
Concevez, planifiez et visualisez en 3D hyper-réaliste des designs de placards, dressing, meubles de cuisines et de salles de bains 

créés à l´aide de votre propre catalogue conçu spécifiquement pour l’artisan. 2020 Design s´assure que les projets suivent les 

standards de fabrication, de la conception jusqu’à la présentation finale. Tout à fait convivial, vous serez étonnés de voir la facilité 

avec laquelle vous pouvez produire des rendus photo-réalistes 3D en un seul clic.

Avantages

Design

Créez votre propre catalogue
Grâce à notre outil CréaCat, personnalisez 
votre catalogue en insérant vos méthodes de 
fabrication, vos matières, vos tarifs.

Créez des présentations réalistes
Aidez vos clients à visualiser leur nouvel espace 
dans les plus petits détails de fabrication et de 
design, avec des rendus photos hyper-réalistes qui 
comportent des effets de lumière fabuleux.

Améliorez la précision
Travaillez de façon précise. Terminez des 
plans plus rapidement et assurez-vous de leur 
conformité. Créez vos meubles sur mesure.

Gagnez du temps
Créez rapidement une disposition de pièce avec 
les outils de dessin et de placement. De plus, 
générez automatiquement des listes de produits 
et des devis à partir du dessin avec nos nouveaux 
rapports.



Qu’est-ce que 2020 Design
2020 Design est le logiciel leader du marché. Il vous permet de créer, de planifier 
et de visualiser des cuisines, des salles de bains et des placards avec des milliers 
de produits adaptables de catalogues et des rendus 3D spectaculaires. 2020 
Design V10 est la version la plus récente et la plus avancée à ce jour.

Ce logiciel riche en fonctionnalités apporte réalisme, rapidité et précision à la 
planification d’espace et permet donc aux utilisateurs d’accéder aux données en 
un seul clic. Les fonctions dynamiques de 2020 Design vous aident à guider vos 
clients lors du processus de création :  
- en communiquant clairement les idées des design en vues de plan ou 
d’élévation  
- en transformant ainsi toutes les demandes de votre client en réalité..

Comment 2020 Design vous aide-t-il?

• Personnalisation de votre catalogue.

• Ajout d´élément 2D/3D Google Sketchup.

• Ajout de forme 2D/3D dwg.

• Gestion de vos textures.

• Création de fiches de débit.

Outils CréaCat
Personnalisez de façon extrêmement simple vos catalogues en définissant les 
matières, chants, dimensions, prix, type de poignée, style de porte, hauteur, 
largeur et profondeur de vos meubles.



Fonctions

Intégration de Sensopia 
MagicPlan
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Design

Produisez des rendus rapidement avec un photoréalisme 
incroyable. 2020 Design améliore la qualité, la performance et 
la consommation de mémoire et tire pleinement avantage des 
plus récentes capacités de carte graphique. Vous apprécierez les 
effets de lumières accrus, un meilleur lissage des formes et des 
textures réalistes.

Mesurez et créez des plans
Créez un plan en vous tenant au centre 
d’une pièce et en prenant des photos de 
chaque coins avec votre smartphone.  
MagicPlan établit le plan de votre pièce 
dans lequel vous pouvez ajouter des 
fenêtres, des ouvertures et des portes.

Offrez une expérience de design 
renouvelée
D’un glissement de doigt, créez des 
scénarios et expérimentez différentes 
dispositions en discutant avec vos clients, 
gagnez ainsi du temps tout en rendant 
l’expérience de design plus agréable.

Exporter des plans vers 
2020 Design
Exportez vos plans de MagicPlan vers 
2020 Design et éliminez le temps de 
dessin. Ensuite, vous pouvez utiliser 2020 
Design pour ajouter des composantes 3D 
et créer des représentations réalistes de 
la cuisine ou de la salle de bains rêvée de 
votre client.

Rendus encore plus réalistes



Nouveaux contrôles 
d’éclairageFonctions d’import

Interface actualisée

Vous pouvez dorénavant importer des modèles 3D de Google 
SketchUp et les ajouter à votre Idéa Center ou à votre dessin. 
En changeant les couleurs, les matériaux ou les prix, différentes 
configurations de formes SketchUp deviennent disponibles. De 
plus, importez des formes 3D d´AutoCAD® et ajoutez-les à votre 
Idéa Center.

Réglez l’éclairage de vos designs n’a jamais été aussi facile. 
Changez l’emplacement des sources d’éclairage, du soleil ou de 
la lumière du plafond et votre rendu est mis à jour en temps réel, 
ce qui vous fait gagner un temps précieux. Insérez des portes ou 
des fenêtres vitrées et un éclairage naturel est automatiquement 
créé.

Vous découvrirez une interface beaucoup plus moderne dont l’aspect a été actualisé. La barre d’outils est facilement personnalisable 
et vous pouvez ajouter ou enlever des fonctions selon vos préférences. Vous apprécierez de travailler de façon plus naturelle et plus 
conviviale, selon un processus de design familier, de la conception du plan à l’ajout de composantes.

Rendus encore plus réalistes



Fonctions

Design

Vue panoramique 360º
Sauvegardez une vue 
panoramique d’un dessin 
et offrez à vos clients une 
expérience 3D immersive, 
comme s’ils étaient réellement 
dans leur nouvelle cuisine ou 
salle de bains. Envoyez le lien 
de la vue panoramique par 
Email à vos clients de sorte 
qu’ils puissent la visualiser sur 
leur ordinateur ou leur appareil 
mobile.

Intégration de 
l’application MagicPlan 
de Sensopia
Avec l’intégration de 
l’application MagicPlan de 
Sensopia, nous avons accéléré 
le processus de travail afin que 
vous puissiez mesurer et créer 
des plans initiaux avec votre 
iPhone, iPad ou votre appareil 
mobile Android. Importez des 
plans dans 2020 Design pour 
démarrer votre dessin

Fonctions d’importation
Vous pouvez maintenant 
importer des modèles 3D 
depuis Google SketchUp® ou 
AutoCAD® et les ajouter à votre 
dessin ou à votre Idéa Center.

Interface actualisée
Travaillez de façon plus 
naturelle et plus conviviale à 
l’aide d’une interface moderne 
et adaptable. Le barre d’outils 
vous permet d’ajouter ou 
d’enlever des fonctions suivant 
vos préférences de travail.

Tableau de bord de 
rendu
Choisissez les paramètres de 
votre rendu selon les résultats 
voulus. Puisque les réglages 
sont disponibles en un seul 
outil, produire votre rendu 
n’aura jamais été aussi facile.

Idéa Center
Sauvegardez tous vos designs 
ou seulement vos éléments 
préférés dans les bibliothèques 
Idéa Center. Selectionnez 
des ensembles d´éléments, 
intégrez les dans votre propre 
catalogue pour les réutiliser 
dans d´autres projets.

Listes de prix et 
d’installation
Utilisez les prix de revient, 
les prix coûtant ou les prix de 
détail afin de fournir aux clients 
des estimations de projets 
précises.

Mises en page de 
dessins
Préparez des présentations 
attrayantes en positionnant 
sur plusieurs vues, vos plans, 
perspectives et élévations.

Design de plafond
Créez facilement des dessins 
comportant des plafonds 
cathédrales ou inclinés à l’aide 
des nouvelles propriétés 
de connexion des murs au 
plafond.

Nouveaux contrôles 
d’éclairage
Changez l’emplacement des 
sources d’éclairage, du soleil 
ou de la lumière du plafond, et 
votre rendu est mis à jour en 
temps réel. Insérez des portes 
ou des fenêtres vitrées, et une 
lumière naturelle est aussitôt 
créée.

Fonctions de design 
assisté
Choisissez un ou plusieurs 
articles à déplacer dans 
le dessin. La détection 
automatique de collision 
empêche les composantes 
d’être placées les unes sur les 
autres. 

Rapports améliorés
Accédez aux rapports d’un 
seul clic et utilisez la nouvelle 
technologie Active Reports qui 
supporte aussi de multiples 
langues. Créez des rapports 
personnalisés.

Enregistrez une vue panoramique pour n’importe quel dessin et offrez une expérience 3D immersive à vos clients.

Des rendus encore plus 
réalistes
Produisez des rendus 
hyperréalistes de vos 
dessins. Les rendus peuvent 
maintenant afficher de 
meilleurs effets d’éclairage, un 
meilleur lissage des formes, 
des textures quasi-réelles et 
tout ça en utilisant moins de 
mémoire.



Les fonctionnalitées de  
2020 Design
Nouvelle interface
Nouveaux rubans 

Nouvelles icônes 

Couleurs personnalisables 

Standardisation du HTML 

Améliorations des rendus
Nouveau moteur de rendu  

Tableau de bord 

Accès d’un seul clic 

Emplacement de la lumière 

Attributs 

Sécurité
Licence d’utilisation 

Clé USB 

Nouvelles fonctions de dessin

Vue panoramique 360º 

Intégration de l’app MagicPlan™ 

Plafond cathédrale 

Plafond incliné 

Outil de surface 

Convivialité
Idéa Center disponible  
 par Glisser-placer  

Ancrage des fenêtres 

Accès plus rapide aux rapports  

Attributs Lite 

Édition en double clic 

Nouvelles capacités d’import
Modèles Google SketchUp 

Formes AutoCAD 3D 

Nouvelles fonctions aux rapports
Nouveau moteur redway3d 

Nouveau visualiseur de rapport 

Accès aux catalogues de meubles
Catalogues Génériques 

Catalogues Cuisines  

Catalogues Placards  



Sur 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification 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 efficace, de façon plus intégrée, 

avec une productivité accrue.

Détaillants
Nos applications 3D de planning 

d’espace aident les détaillants de 

produits de rénovation résidentielle à 

inspirer l’imagination de leurs clients 

et à offrir une expérience d´achat qui 

accélère la prise de décision et  

la commande.

Professionnels
Nos applications de design d’intérieur 

sont utilisées partout dans le monde 

par des designers professionnels 

pour capturer des idées et ravir leurs 

clients.

Fabricants
2020 offre aux fabricants de meubles 

une solution complète pour la gestion 

des opérations de fabrication.

Configuration Requise (Bureau et ordinateur portable)

Système d’exploitation : Windows 8 and 8.1, Windows 7 

Processeur : 2.0 GHz Quad Core CPU

Mémoire : 8 Go de RAM

Disque : 7200 tours/minute avec 10 Go ou plus d’espace libre 
(disque de 80 Go Ou plus)

Carte graphique : Carte vidéo dédiée de type NVidia ou ATI avec 
2GB de mémoire dédiée

Résolution : 1280 x 1024

Clé de sécurité : Port USB 

Lecteur DVD: 8X DVD ou plus rapide

Accessoires suggérés: 

• Outil de sauvegarde tel qu’un graveur DVD/CD
• Connexion internet haute vitesse
• Souris 2 ou 3 boutons

Notes:
• Assurez-vous auprès de votre fournisseur de matériel que le 

RAM et le disque peuvent être mis à niveau facilement.

• Certaines imprimantes peuvent exiger du RAM ou de l’espace 
disque.

• Nous vous suggérons une carte graphique indépendante et 
d’éviter une carte intégrée (à circuits).
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