
2020spaces.com

2020 aide les spécialistes, les fabricants et les distributeurs des 

industries du design et du meuble à donner vie aux idées, à inspirer 

leurs clients et à simplifier les processus. En offrant des solutions 

complètes et la plus vaste collection au monde de catalogues de fabricants, 

2020 propose ainsi aux entreprises d’être plus efficaces et plus productives.

Par ailleurs, pour les clients qui utilisent plus d’une de nos solutions, les 

applications 2020 peuvent communiquer entre elles et partager des données 

– favorisant ainsi la réutilisation du contenu et une meilleure collaboration.

Créée en 1987 avec son siège social à Laval, Québec, 2020 embauche plus 

de 830 employés et est implantée dans 13 pays. Avec des clients partout 

dans le monde, nos équipes veillent à ce que les nouveaux clients puissent 

démarrer rapidement tout en s’assurant de la satisfaction permanente de 

ses utilisateurs. 2020 s’inscrit comme un partenaire sur le long terme de ses 

clients.



2020 Design est utilisé partout dans le monde par 
des fabricants de cuisines et de salles de bains, 
par des entrepreneurs, des artisans, des designers 
indépendants et des architectes

Créez, planifiez et visualisez vos projets avec des 
éléments personnalisables que vous pouvez adapter. 

En fait, 2020 Design peut être utilisé par quiconque 
souhaite concrétiser des idées de design grâce à 
une solution conviviale.

Avantages
Créez des présentations réalistes 
Riche en fonctionnalités, 2020 Design apporte 
réalisme, rapidité et précision à la planification 
d’espace et permet 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 
de design en vues de plan ou d’élévation avec 
des formes 2D/3D, transformant ainsi toutes les 
demandes de votre client en réalité.

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.

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

Fonctions principales

Vue panoramique 360°
La vue panoramique d’un dessin offre à vos clients une 
expérience 3D immersive, comme s’ils étaient réellement 
dans leur nouvelle cuisine ou salle de bain. 

Intégration de l’application MagicPlan
Avec l’intégration de l’application MagicPlan de Sensopia, 
mesurez et créez des plans initiaux avec votre votre appareil 
mobile puis 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.

2020 Cloud
Vous n’avez qu’à installer votre logiciel et dès lors, vous avez 
accès à des centaines d’articles directement par l’interface 
de votre logiciel. Tous les articles sont assurés d’être à jour 
et certifiés pour fonctionner avec votre logiciel.
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Avantages

Dynamique
2O2O CAD est le logiciel de CFAO pour 
le meuble, l’agencement et la menuiserie. 
Développé à partir de la dernière version 
d’Autodesk®, 2020 CAD combine la puissance 
de la plateforme AutoCAD OEM avec les 
performances de 2020. 

Rapide 
Cette CFAO 3D vous permet de concevoir plus 
rapidement de nouveaux meubles avec des 
formes paramétriques. Importez et retouchez 
vos dessins existants.

Facile à utiliser  
2020 CAD est un outil de conception efficace 
pour la fabrication qui intègre un ensemble 
d’outils et de méthodes spécifiques à l’activité 
du meuble et de l’agencement. 

Complet  
Son interfaçage avec les logiciels de FAO et 
d’aide à la vente en fait un logiciel indispensable 
pour les bureaux d’étude.

Flexible  
Créez des bibliothèques paramétrables en 
fonction de vos besoins spécifiques de 
fabrication.

Fonctions principales

Bibliothèques
Grâce aux bibliothèques de quincaillerie mises à votre 
disposition (Blum, Hettich et Grass), vous générez 
automatiquement leurs usinages : placez la quincaillerie 
et le système fera le reste. 

Reporting
Il vous permet aussi de gérer vos nomenclatures, listes 
de débit, de quincaillerie et étiquettes au format csv ou 
au format pdf à l’aide de son nouvel outil de reporting.

Importation 2020 Design
Créez vos projets dans 2020 Design puis importez-les 
dans 2020 CAD pour les mettre en fabrication.

Liaisons vers 2020 CAM
2020 CAM transformera vos dessins 2D et vos 
conceptions 3D issues de 2020 CAD en programme 
CNC. 2020 CAM s’adapte à la configuration de la 
machine, ce qui permet au post processeur de créer des 
programmes exploitants les caractéristiques de celle-ci.

2020 CAD est l’outil informatique dédié aux 
agenceurs, aux cuisinistes et aux industriels de 
l’ameublement. Le module Wizard traite toute la 
partie standard de votre fabrication (caisson, placard) 
grâce à des assistants simples et ludiques. 

Les fonctions de création 3D vous permettent 
de dessiner vos projets avec des outils et des 
procédures dédiés à vos méthodes de travail.
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Avantages

La solution

2O2O CAM transformera vos dessins 2D et 
vos conceptions 3D issues de 2O2O CAD et 
de 2O2O Expert Manager en programmes 
CNC. Dans l’atelier, 2O2O CAM avec ses 
fonctions métier, vous permettra de concevoir 
vos programmes en temps réel. Le moteur 
d’analyse et d’optimisation de 2O2O CAM 
s’adapte à la configuration de la machine, ce 
qui permet au post-processeur de créer des 
programmes exploitant les caractéristiques de 
chaque machine.

Interface intuitive 
Utilisation de l’ensemble des éléments  
d’un projet (meuble, pièce et usinage) dans 
une interface conviviale permettant d’éditer 
d’un simple clic chaque élément ou groupe 
d’éléments.

• Logiciel de FAO métier conçu par et pour les 
agenceurs et les menuisiers.

• Compatibilité avec de multiples constructeurs 
de CNC.

• Utilisation de fonctionnalités métier.

• Transfert des données au format DXF depuis 
le logiciel 2020 CAD et 2020 Expert Manager.

Fonctions principales

Contrôle qualité
Effectuez des contrôles de fabrication à l’aide de 
plans d’exécution cotés automatiquement.

Estimation des coûts de fabrication
Simulation des usinages permettant de contrôler 
leur exécution ainsi que le temps d’occupation 
du centre d’usinage.

Optimisation de découpe,  
pièce et format illimités
Pilotage intégré des scies : depuis l’interface, 
génération des programmes de plans de coupe 
pour la machine. Simulation de découpe et 
simulation de différents formats de panneau  
et/ou méthodes de coupe.

Etiquettes
Tri dans l’ordre de sortie de coupe. 
Représentation par un dessin avec position et 
nature des champs, des usinages et du poste 
de la CNC. Affichage par code barre de certaines 
informations (nom des programmes, etc...).

Logiciel de FAO pour la menuiserie, 
l’ameublement et l’agencement. 2020 CAM  
est la solution indispensable pour piloter 
l’ensemble des commandes numériques 
de l’atelier : centres d’usinage, scies & 
défonceuses.
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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.

Distributeurs
Nos applications 3D de planning 
d’espace aident les distributeurs 
de produits de rénovation 
résidentielle à inspirer l’imagination 
de leurs clients et à offrir une 
expérience achat qui accélère la 
prise de décision et la commande.

Spécialistes
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.
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