
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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