
Avec Home Design 3D, concevoir et remodeler votre maison en 3D n'a jamais été aussi rapide et 

intuitif! 

Accessible à tous, Home Design 3D est l'application de référence pour la décoration d'intérieur qui 

vous permet d'obtenir des résultats de niveau professionnel, en un clin d'œil ! 

Construisez maintenant votre maison sur plusieurs étages ! 

Nombre d'étages illimité avec la version GOLD PLUS (en fonction de la puissance de votre appareil) 

Réalité Augmentée (avec l'ARKit pour les appareils iOS compatibles) 

 

CRÉEZ, CONCEVEZ, MEUBLEZ ET DÉCOREZ FACILEMENT VOTRE MAISON ET PARTAGEZ-LA AVEC UNE 

COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 40 MILLIONS D'UTILISATEURS DANS LE MONDE ENTIER! 

 

Si vous souhaitez décorer, concevoir ou créer la maison de vos rêves, Home Design 3D est 

l'application parfaite pour vous : 

 

1.       CRÉEZ VOTRE PLAN 

- En 2D et 3D, dessinez votre plan, vos pièces et cloisons 

- Modifiez la hauteur ou l'épaisseur des murs, ajoutez des angles 

- Ajoutez les portes et les fenêtres grâce aux menuiseries entièrement redimensionnables 

 

2.       MEUBLEZ ET DÉCOREZ 

- Concevez et décorez tant l'intérieur que l'extérieur de votre maison 

- Choisissez parmi plus d'un millier de meubles et d'accessoires, personnalisez votre 

décoration et exprimez votre style, du plus classique au plus tendance ! 

- Modifiez chacun des objets en changeant sa taille, sa couleur, sa position et sa hauteur sur 

les murs 

- Dupliquez vos éléments préférés grâce à la fonction copier/coller 

- Utilisez la fonction annuler/rétablir, à tout moment, si vous voulez revenir en arrière 

- Utilisez la pipette pour trouver une couleur existante sur le plan 

- Vous pouvez également importer des images comme texture et les placer n'importe où 

 

3.       VISUALISEZ ET VISITEZ VOTRE CREATION 

- Visitez votre création en 3D en temps réel comme si vous y étiez grâce à notre tout nouveau 

rendu 3D photo-réaliste 

- Découvrez votre maison, votre extérieur et même votre quartier 

- Admirez le résultat de jour comme de nuit : la fonction boussole vous montre exactement où 

la lumière va tomber à différents moments de la journée 

 

4.       IMPORTEZ / EXPORTEZ ET PARTAGEZ 

- Importez n'importe quel plan et affichez-le en arrière-plan du projet 

- Exportez et poursuivez vos projets sur vos autres appareils grâce à la compatibilité multi-

plateforme 

- Partagez vos projets via e-mail, Dropbox, OneDrive et beaucoup d'autres services 

d'hébergement de fichiers ! 

 



Partagez vos meilleures créations avec la communauté Home Design HD3D sur 

www.homedesign3d.net ! 

 

Rejoignez notre communauté sur : 

Facebook : https://www.facebook.com/homedesign3d/ 

Twitter : https://twitter.com/homedesign3d 

Instagram : https://www.instagram.com/homedesign3... 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/homedesign3d/ 

Site officiel : http://www.homedesign3d.net/ 

 

Aucune connexion internet requise après téléchargement 

Tutoriels illustrés en vidéo disponibles (en anglais) : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTa7YA6_1HA0b-fzLuwqOllo2QQvv_hAg 

 

Logiciel disponible sur PC et Mac avec les configurations minimales ci-dessous : 

PC 

Système d'exploitation : Windows XP/Vista/7/8/10 

Processeur : Intel® Core™ 2 Duo (2,00 GHz) / AMD Phenom™ (2,00 GHz) 

Mémoire vive : 4 GB de mémoire 

Graphiques : Intel HD 5000 / GeForce GTX 480 / Radeon HD 5450 

DirectX : Version 11 

Compatible 32bits et 64 bits 

 

Mac 

Système d'exploitation : MacOS X/Leopard 10.5/Snow Leopard 10.6/Lion 10.7/Montain Lion 10.8 

Processeur : Intel 5 or equivalent 

Mémoire vive : 4 GB de mémoire 

Graphiques : Intel HD Graphics 

Espace disque : 330 MB d'espace disque disponible 

Compatible 32bits et 64 bits 
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