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Pourquoi utiliser la 3D dans la présentation de 

vos projets ? 

A l’ère du numérique et de toutes ses innovations, il n’est pas toujours 

évident pour les entrepreneurs de savoir dans quoi investir pour rester à 

la pointe des nouvelles technologies. En effet, il n’est pas aisé pour un 

indépendant, de consacrer un budget sans être sûr d’obtenir par la suite 

des résultats satisfaisants. 

Dans cet ebook, vous verrez les avantages d’investir dans les services 3D 

pour la présentation de vos projets. 

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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1.Qu’est-ce qu’on entend par rendu 3D 

 

Les images 3D sont créées par des techniques d'infographie 3D ayant 

pour but, la représentation de volumes mis en perspective.  Les 

principales étapes de création des images 3D sont : 

 La modélisation des objets de la scène en trois dimensions 

 Le positionnement rapide de ces objets dans la scène  

 La position et la trajectoire de la caméra et de la cible 

 Le positionnement et le réglage des lumières 

 La création et l'affectation des textures ainsi que le 

développement des matériaux 

 La simulation des phénomènes physiques (particules, fluides, 

vêtements…) 

 Le choix du moteur de rendu et son paramétrage  

 Le calcul des images (rendu) 

Le but du rendu 3D photo-réaliste est d’obtenir une image virtuelle 

très réaliste. Un rendu est destiné à illustrer une idée, un projet, une 

maquette qui n'existe pas, mais d’une façon très proche de la 

réalité. 

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie_tridimensionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rendu
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2.Se démarquer de vos concurrents 

 

Une des choses essentielles pour continuer à faire prospérer votre 

entreprise est de savoir se démarquer de vos concurrents, d’apporter 

quelque chose en plus qui fera la différence. 

Investir dans le rendu 3D est une bonne façon de vous démarquer de 

vos concurrents. En effet, dans le milieu de l’immobilier, du bâtiment ou 

du jardin, le rendu 3D est encore très peu utilisé. C’est pourquoi il est 

important d’investir dans ce domaine avant les autres. Cela vous 

donnera une plus-value aux yeux de vos prospects et donc une longueur 

d’avance sur vos concurrents.  

Posez-vous cette question : « que se passerait-il si mes concurrents 

franchissaient le pas avant moi ? » 

De plus, l’avantage de la 3D est de pouvoir s’affranchir des contraintes 

réelles et physiques par une illustration ou une animation.  

 

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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3.Augmenter vos pourcentages de ventes 

et/ou diminuer le temps de vente 
 

 

Grâce au rendu 3D photo-réaliste votre prospect va pouvoir se projeter 

plus facilement dans vos projets ou dans un bien immobilier.  

 

Pour les entrepreneurs en bâtiments et promoteurs immobiliers, chacun 

de vos clients pourra visualiser votre projet avant le commencement des 

travaux, et aura donc une meilleure compréhension de celui-ci  

Vous vendrez plus facilement en utilisant un rendu 3D comme support, 

plutôt qu’en essayant de faire comprendre un projet à vos clients, avec 

quelques lignes sur un devis, des plans et/ou croquis. 

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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Un rendu 3D permet de traduire visuellement un projet abstrait dans sa 

forme la plus concrète. 

 

Pour les biens immobiliers, le rendu 3D permet de faire de la valorisation 

immobilière et donc de mettre vos biens immobiliers dans les meilleures 

conditions. Cela va permettre à vos clients de mieux comprendre le bien 

et de se projeter dans celui-ci. Vous pourrez grâce au rendu 3D, capter 

l’attention de plus d’acheteurs potentiels. 

 

Tout cela va donc se traduire en fonction de votre domaine d’activité, 

en une augmentation de vos ventes ou par un raccourcissement des 

délais de vente. 

L’un des grands avantages du rendu 3D dans le monde de la vente ou 

location immobilière : c’est de pouvoir mettre en vente ou trouver de 

futurs locataires avant que les travaux soient terminés ! 

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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4.Un rendu époustouflant 

 

Le rendu 3D photo-réaliste va permettre à votre client de voir 

concrètement les espaces, les volumes et tous les éléments de son futur 

bien.  

Vous pourrez alors proposer une illustration de haute qualité de votre 

bien, neuf ou rénové. Votre prospect a alors une vue d’ensemble du 

bien après construction ou après travaux de rénovation ainsi que la 

fonction de chacune des pièces. 

Le rendu 3D est réalisé avec des textures similaires aux matériaux réels et 

éclairé à travers des sources lumineuses qui ressemblent à l’éclairage 

naturel ou artificiel.  

Une fois les paramètres définis en fonction de la situation réelle 

(ensoleillement réel, texture, perspective réelle, etc…), les experts en la 

matière peuvent travailler l’image au point de la rendre réaliste, telle une 

véritable photo.   

 

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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5.Pas de mauvaise surprise pour le client 

Grâce au rendu 3D, vous allez pouvoir montrer à votre prospect le projet 

que vous avez imaginé pour lui en fonction de ses envies. Cela va 

permettre à votre client de pouvoir se projeter dans le projet et que vous 

soyez sur la même longueur d’onde. En effet, le rendu 3D ne laisse pas 

de place à l’interprétation et donc pas de malentendu entre vous et 

votre client.  

Le projet peut être modifié plusieurs fois, jusqu’à ce que le rendu final 

convienne à votre client.  

Le rendu 3D va aussi mettre en évidence les contraintes structurelles, pas 

de mauvaises surprises pendant les travaux et plus facile d’expliquer à 

votre client ce qui est possible de faire ou pas. Pour votre client il est plus 

facile de comprendre ce que vous lui expliquez avec le support 

d’images qu’avec de simples mots. On comprend mieux ce que l’on 

voit. 

Et donc à la fin des travaux, pas de mauvaises surprises pour votre client, 

il a exactement la même chose que sur son rendu 3D. Vous vous 

retrouvez devant un client satisfait. Plus de discussions interminables 

avec vos clients parce qu’ils n’avaient pas compris certaines choses et 

qu’ils ne sont pas satisfaits du résultat final.    

 

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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6.Plusieurs possibilités en fonction de vos 

besoins 

Il existe plusieurs possibilités au niveau de la 3D, ce qui permet à tout 

entrepreneur de trouver son bonheur en fonction de ses besoins et de 

son budget. 

Je vais vous présenter ici les différentes possibilités que la société 

Concept 3D peut vous proposer. 

 

Home staging avant/après 

D’après une photo de la pièce, il est possible de simuler à quoi va 

ressembler celle-ci après travaux (sans modification des dimensions de 

la pièce) ou pour la vente immobilière cela permet de mettre en valeur 

une pièce à la façon du home staging mais de manière virtuelle. Pour 

obtenir plus d’informations cliquez ici 

                                                           

Rendu 3D photo-réaliste  

Il s’agit d’une image. Il peut y avoir des rendus 3D intérieur ou extérieur. 

Pour la première image, il s’agit d’un espace intérieur (pièce d’une 

maison, hall d’un hôtel, surface commerciale, …) où on montre 

l’aménagement des espaces. On réaménage toute la pièce pour 

montrer à quoi elle va ressembler. Pour la seconde image, il s’agit de  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
https://liens.concept3d.be/homestaging
https://liens.concept3d.be/homestaging


www.concept3d.be 

  

  
  10 
 

montrer l’aménagement extérieur, soit d’un immeuble, d’une maison, 

d’un jardin en choisissant les meilleures conditions : prise de vue, temps 

de la journée, conditions climatiques. Pour plus d’informations cliquez ici 

 

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
https://liens.concept3d.be/photo_rendu3d
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Rendu 3D 360° 

Il s’agit en réalité de réaliser plusieurs rendus 3D photo-réaliste pour que 

vous puissiez faire le tour de la pièce. Vous n’avez plus une image fixe, 

vous êtes à un point fixe de la pièce, mais vous pouvez faire un tour sur 

vous-même pour voir toute la pièce. Pour plus d’informations cliquez ici 

 

Vidéo 3D photo-réaliste 

Il s’agit comme son nom l’indique de la réalisation d’une vidéo de votre 

projet global. Votre prospect peut ainsi voir le projet dans son ensemble 

et sous différents angles comme s’il était sur place. Le projet peut être 

montré à différents moments de la journée, mais aussi selon les saisons. 

Attention il s’agit d’une vidéo, le client ne choisit pas où il se déplace. 

Pour plus d’informations cliquez ici 

 

Hotspot 360 

Dans ce cas-ci, vous avez plusieurs rendus 3D 360°, avec lesquels on 

réalise une visite d’un bien entier, en passant d’une pièce à une autre. 

Pour plus d’informations cliquez ici 

 

 

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
https://liens.concept3d.be/visite360
https://liens.concept3d.be/video3d
https://liens.concept3d.be/hotspot360
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Plan 3D 

Il s’agit d’un plan 3D par étage d’une maison, d’un immeuble… Cela 

permet à votre client de bien visualiser la disposition des pièces entre 

elles. Très utilisé pour de la vente immobilière, le client peut vraiment se 

projeter dans la maison en se faisant une idée de la structure de la 

maison et de la grandeur des pièces. Pour plus d’informations cliquez ici 

 

                                           

Il existe une façon de faire de la visite de bien comme si on était sur 

place (service non proposé par la société concept 3D)  

  

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
https://liens.concept3d.be/plan3d
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7.La 3D est-elle nécessaire pour tous vos 

projets ? 

 

 

La réponse est non ! 

Comme tout investissement celui-ci doit être étudié pour chaque cas. Il 

est important dans tous vos projets de bien évaluer la plus-value que la 

3D pourrait vous apporter. Si c’est le cas n’hésitez pas, démarquez-vous 

directement de vos concurrents. 

Dites-vous une chose : pour des chantiers importants la 3D vous sera 

toujours utile. 

 

 

   

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d
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Conclusion 

Vous voyez grâce à cet ebook que le domaine de la 3D peut être utile 

à tous les entrepreneurs. 

 

Pour les entrepreneurs du bâtiment, vous avez plusieurs possibilités pour 

montrer vos projets avant/après travaux pour que votre client se projette 

plus facilement et que le projet soit bien compris. 

 

Des promoteurs immobiliers, peuvent montrer leurs nouveaux projets 

avant même d’avoir posé la première pierre. Les potentiels clients 

peuvent déjà visualiser le futur domaine immobilier que ce soit au niveau 

extérieur mais également intérieur. Cela va vous permettre de vendre 

l’entièreté de vos biens immobiliers avant la fin de la construction. 

 

La 3D est également très intéressante pour les agences immobilières, 

celle-ci va vous permettre de valoriser n’importe quel bien immobilier en 

montrant au futur acheteur l’agencement des pièces de la maison mais 

également en valorisant des biens en faisant du home staging virtuel 

pour montrer tout le potentiel du bien. 

 

Les entreprises de jardinage peuvent également trouver leur bonheur en 

montrant aux clients leur futur aménagement extérieur en jouant sur les 

moments de la journée et des saisons. 

 

Mais tout entrepreneur peut avoir besoin de la 3D, vous avez une surface 

commerciale, un restaurant, un hôtel, … que vous voulez modifier ; la 3D 

vous aidera à choisir l’aménagement intérieur, les couleurs, les 

matériaux, … 

 

 

https://liens.concept3d.be/site-ebook_3d

