
Design

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.

2020spaces.com/france



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.

Gagnez 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.



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.

Vues panoramiques 360O

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/

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



Lighting Wizard

Caractéristiques clés

Propriétés physiques de 
lumière et profils 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 configuration 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 afin de tirer pleinement profit 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

N
O

U
VE

A
U

N
O

U
VE

A
U

Avec les nouvelles propriétés physiques de lumière et l’accès aux 
trente profils réels de la Illuminating Engineering Society (IES) 
vous pouvez spécifier des paramètres tels la projection, l’angle, 
l’ombrage et la puissance afin de représenter les lumières avec 
plus de réalisme.

Exemples de profils de lumière IES



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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Caractéristiques clésDesign

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.

Caractéristiques
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.

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.

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. 

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.

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.

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.

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.

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.



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 Recommendée
Ordinateur Fixe
•  Processeur : Intel Core i7 7700K ou + / AMD Rizen 1700 ou plus  
•  Mémoire : 8 Go RAM minimum 
•  Disque : Disque SSD avec 20 Go d’espace disque disponible 
•  Carte graphique : NVIDIA GeForce, AMD (4Go minimum) * 
•  Dispositif de securité : Port USB disponible pour la licence  
   (Dongle  USB) 
•  Internet : Connexion internet haute vitesse pour les mises à jour  

Ordinateur Portable
•  Processeur : Processeur : Intel Core i7 7xxxHQ / 7xxxHK  
    (ATTENTION : Pas de processeur version U, ni de Core i3 ou Core i5)   
•  Mémoire : 8 Go RAM minimum 
•  Disque : Disque SSD avec 20 Go d’espace disque disponible 
•  Carte graphique : NVIDIA GeForce, AMD (4Go minimum) * 
•  Dispositif de securité : Port USB disponible pour la licence  
   (Dongle USB) 
•  Internet : Connexion internet haute vitesse pour les mises à jour   
* Pour vérifier si votre carte graphique (sélectionnée ou existante) est supportée, consultez 
la liste de processeurs graphiques supportés par Redway3D pour obtenir la liste détaillée des 
cartes graphiques recommandées.

Notes:
Utiliser 2020 Design V11 sur une configuration inférieure aura un 
impact sur l’utilisation et la performance du rendu. 
• L’installation et l’utilisation du logiciel 2020 Design doit 
obligatoirement être faite sur une session Administrateur. 
• Nous déconseillons fortement les systèmes à carte graphique 
intégrée, telles que Intel HD Graphics ou AMD APUs. 
• L’achat d’un ordinateur doté d’un disque SSD rendra toute 
l’expérience de conception plus agréable. 
• Exécuter 2020 Design V11 dans un environnement virtuel tel que 
VMware ou Parallels Desktop aura un impact sur l’utilisation et la 
performance de rendu. 
• Dispositif de pointage : Souris à roulette 2 boutons. 
• Pour vérifier si votre carte graphique (sélectionnée ou existante) est 
supportée, consultez la liste de processeurs graphiques supportés 
par Redway3D pour obtenir la liste détaillée des cartes graphiques 
recommandées. 
• N’hésitez pas à contacter notre support technique pour toutes 
informations par téléphone au 04.93.06.00.00 ou par mail à l’adresse 
supportfr@2020spaces.com.
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