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Vectorworks prend votre processus de travail en charge de A à Z. Du projet conceptuel en 2D ou 3D au modèle 

BIM entièrement coordonné en passant par les plans d’exécution, la préparation des calculs et le matériel de 

présentation. Il s’agit du logiciel le plus complet qui augmente votre rapidité et votre aisance de travail.

DE L’INSPIRATION
 AU PLAN DÉTAILLÉ

Image de couverture: Villanova Icône © Hamonic + Masson & Associés

Image: Złota 44 © Studio Libeskind | photo © Patryk Michalski



Image: Patch 22 © Lemniskade | photo  © Luuk Kramer

DE PUISSANTS OUTILS BIM 
 AU SERVICE DES CONCEPTEURS

Avec Vectorworks, vous créez des modèles BIM en toute facilité. À l’instar d’autres logiciels BIM, 

Vectorworks dispose d’une connexion entre le modèle 3D et les dessins, ce qui vous permet de 

gagner un temps considérable. Si vous procédez par exemple à des modifications au niveau d’une 

vue, les plans, les coupes et les quantités seront eux aussi immédiatement adaptés.

Mais Vectorworks va plus loin que la plupart des programmes. Vous pouvez utiliser le BIM dès le stade  

de l’avant-projet, par exemple avec des plans d’implantation intelligents. Pour ce faire, Vectorworks 

vous propose automatiquement un tableau des superficies. Vous gardez également la maîtrise 

totale de votre projet durant la suite du processus. Modifiez la hauteur d’un niveau de construction 

et tous les éléments liés à ce niveau, tels que les murs, les escaliers ou les faux plafonds, seront 

également adaptés. Ajoutez manuellement des répartitions horizontales ou obliques aux modèles 

de murs-rideaux standard. Ou extrayez les quantités du dessin en quelques clics de souris. 

Le BIM en toute liberté : c’est Vectorworks.



Avec les outils graphiques de Vectorworks, vous n’avez plus besoin de 

logiciels graphiques tels que Photoshop®, Illustrator® ou Indesign®. 

Vectorworks vous offre les meilleurs outils pour réaliser des présen-

tations 2D de qualité supérieure à tous les stades du processus de 

conception et de dessin.

Ajoutez des ombres portées à n’importe quelle forme 2D. Rendez 

une surface transparente en sélectionnant un pourcentage ou un 

modèle de dégradé. Les lignes droites du schéma semblent avoir 

été tracées à la main. Créez vous-même des motifs lignés et des 

hachures complexes. Insérez des illustrations dans les dessins, 

laissez l’arrière-plan en blanc ou utilisez les outils bitmap intégrés. 

Grâce à toutes ces possibilités et bien d’autres encore, Vectorworks 

est l’outil de conception favori de tout architecte.
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L’EXCELLENCE 
 EN 2D



MODÉLISATION ILLIMITÉE   
 EN 3D

Combinez les propriétés de SketchUp®, Rhino® et AutoCAD® dans un seul logiciel puissant 

et intuitif. Poussez, tirez et modelez en utilisant les outils d’extrusion intuitifs. Transformez 

les lignes acérées en formes fluides grâce à la modélisation de subdivisions (développée par 

Pixar Animation Studios) et aux surfaces NURBS.

Tout ce que vous modelez en 3D s’intègre parfaitement au modèle de construction. Le moteur 

Parasolid 3D de Siemens qui alimente Vectorworks vous garantit une précision et une fiabilité 

absolues.
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Le logiciel Vectorworks est à juste titre réputé pour ses possibilités 

2D. Vous dessinez toujours en 2D et vous envisagez de passer à la 

3D et au BIM ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous car vous 

pouvez effectuer cette transition à votre propre rythme. Vectorworks 

vous permet en effet de combiner sans aucun problème le BIM avec 

des méthodes de dessin 2D traditionnelles et la modélisation 3D. 

C’est donc vous qui déterminez le rythme auquel vous allez passer 

au BIM, dans quelle mesure et pour quels projets. 

LA 2D, LA 3D OU LE BIM ?  
 À VOUS DE CHOISIR
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RÉNOVATION

EXISTANT

DÉMOLITION

RÉNOVATION

EXISTANT

DÉMOLITION

UN FLUX DE TRAVAIL    
 POUR LES RÉNOVATIONS

Scannez le bâtiment existant avec un scanner 3D et importez le nuage de points dans  

Vectorworks. Réalisez une coupe dynamique du modèle 3D pour faciliter votre travail. 

Modelez directement votre avant-projet dans le nuage de points ou bien générez un modèle 

BIM complet à partir du nuage de points.

Grâce à une utilisation intelligente des classes, vous rationalisez aisément vos projets 

de rénovation. Une simple commande vous permet de masquer ou d’afficher le bâtiment 

existant, les parties neuves et les parties détruites.
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 LA CONCEPTION ALGORITHMIQUE AVEC    

MARIONETTE 
Vectorworks rend la conception algorithmique accessible à tous. L’outil Marionette est totalement 

intégré dans Vectorworks et donc plus facile à utiliser que les solutions concurrentes.

Vous élaborez tout d’abord un schéma clair avec de petits blocs logiques. Certains objets doivent 

suivre une ligne ou une surface ? Vous voulez qu’ils soient répartis de manière plus aléatoire 

? Ajoutez un bloc supplémentaire au schéma et Marionette fait le reste. Vectorworks vous aide 

donc à explorer rapidement des variations de conception uniques.
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TRAVAILLEZ RAPIDEMENT    
 GRÂCE AUX BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques sont des outils essentiels si vous voulez développer vos idées rapidement. Vectorworks vous y  

aide. Le logiciel est livré avec des bibliothèques extrêmement bien fournies. Chaque élément de la bibliothèque est 

automatiquement doté de la classification SfB correcte.

Vectorworks prend en charge la très populaire plateforme BIMObject®. Effectuez une recherche dans la base de  

données en ligne BIMObject à partir du logiciel et intégrez les éléments BIM dans votre dessin en les faisant simple-

ment glisser. Ils s’intègrent parfaitement au reste de votre projet.

Grâce à nos nombreuses options d’import, vous avez également accès à l’ensemble du contenu du SketchUp® 3D Warehouse.  

Il en va de même pour les bibliothèques disponibles dans d’autres formats populaires tels que DXF/DWG, IGS ou 3DS. 
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TRAVAILLEZ EN ÉQUIPE
Dans Vectorworks, c’est vous qui déterminez la manière dont vous voulez collaborer sur un projet. 

Vous pouvez par exemple élaborer un projet sur la base de plusieurs fichiers partiels que vous 

regroupez ensuite dans un fichier mère. Chaque membre de l’équipe peut travailler sur son propre 

fichier partiel.

Mais vous pouvez également dessiner ensemble et simultanément dans le même fichier Vectorworks. 

C’est vous qui choisissez la partie du projet sur laquelle vous voulez travailler à un moment précis. 

Vous êtes alors la seule personne à pouvoir modifier cette partie du dessin. Ce procédé permet 

d’éviter les conflits durant le processus de dessin.

Outre les serveurs de bureau, Vectorworks prend également en charge les solutions cloud les plus 

courantes. Cela vous évite d’être limité au réseau du bureau et vous permet de travailler sur le projet 

n’importe où et à n’importe quel moment.



 DES PRÉSENTATIONS    

INSPIRANTES
Grâce à CineRender, le moteur de rendu du programme d’animation Cinema 4D maintes 

fois primé, Vectorworks vous permet d’effectuer des visualisations 3D professionnelles 

et conformes à votre style personnel. Vous pouvez en toute facilité intégrer le bâtiment à 

des photos de l’environnement. Grâce à des bibliothèques telles que mtextur, vous êtes 

certain de bénéficier des meilleurs matériaux 3D du secteur. Grâce à l’outil Heliodon 

intégré, les études d’ensoleillement deviennent un jeu d’enfant - il est même possible 

de les animer.
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UN PROJET CONVAINCANT  
 GRÂCE A LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Donnez vie à votre vision grâce à Vectorworks. Placez votre projet sur le cloud Vectorworks et  

emmenez vos clients faire une promenade virtuelle au sein de votre projet en utilisant simplement 

un smartphone et une paire de lunettes de réalité virtuelle. Ou envoyez-leur un lien par e-mail  

vers une page Web qui leur permettra de naviguer dans le projet. Avec l’application gratuite  

Nomad, vous allez encore plus loin. Elle vous permet d’afficher et de masquer certaines parties  

du modèle, de créer une coupe en direct ou de monter les marches d’un escalier, idéal pour regarder 

l’intérieur du projet tout en gardant une vue d’ensemble.

Les panoramas photoréalistes à 360° sont idéaux pour permettre à vos clients d’évaluer les choix 

d’éclairage et de matériaux. Et grâce à la photogrammétrie intégrée, vous élaborez un environnement 

3D à l’aide de photos. Les clients voient donc directement comment le projet s’intègre dans la rue 

ou sur le terrain à bâtir.
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COLLABORER
 AVEC L’ENTREPRENEUR, LE CONSTRUCTEUR ET L’INGÉNIEUR

Durant le processus de construction, vous pouvez échanger le modèle de construction de 

plusieurs façons avec d’autres parties. Le flux de travail OpenBim requis pour les marchés  

publics est totalement pris en charge par Vectorworks. Vectorworks est certifié pour l’import  

et l’export des versions IFC les plus récentes. Les éléments du modèle de construction 

Vectorworks sont automatiquement dotés des classifications SfB adéquates. Vectorworks  

prend également en charge le format BCF, ce qui vous permet de rationaliser la com-

munication concernant le modèle. Votre modèle Vectorworks peut dès lors parfaitement 

être réutilisé par d’autres partenaires et vous pouvez, à votre tour, intégrer leurs modèles 

partiels au projet. L’import direct de fichiers Revit permet d’optimiser la collaboration 

avec des tiers.
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 VECTORWORKS PARLE AVEC  

TOUT LE MONDE
Vectorworks est le champion de l’échange, ce qui simplifie grande-

ment la collaboration avec d’autres programmes. Importez des modè-

les de conception de SketchUp® ou des objets BIM via BIMobject®. 

Échangez directement des modèles NURBS avec Rhino®. Grâce à IFC, 

vous communiquez efficacement avec d’autres logiciels BIM. De plus, 

vous pouvez également importer directement des modèles Revit®. 

Outre IFC, Vectorworks prend également en charge DXF/DWG, OBJ, 

STL, PDF ainsi que de nombreux autres formats d’échange populaires. 

Vectorworks est et reste le pivot de votre processus créatif.

Image: Design Express



 

 OUTILS 

URBANISTIQUES
Vous pouvez d’emblée attribuer les coordonnées correctes à tout ce que vous dessinez dans Vectorworks. Utilisez 

geoTIFF comme base pour votre projet ou importez des fichiers Shape pour, par exemple, convertir automatiquement 

des informations sur les hauteurs de construction dans un modèle 3D urbanistique. Présentez votre projet dans Google 

Maps ou Google Earth ou exportez-le dans Shape pour compléter votre dossier de construction numérique.

Les analyses urbanistiques sont mises en évidence grâce à l’outil de visualisation des données. Vectorworks  

extrait directement du dessin des informations telles que le nombre de places de stationnement, les plans d’eau 

et les espaces verts, l’utilisation de l’espace, le rapport entre la superficie construite et la superficie non construite 

et place celles-ci dans des tableaux synoptiques.

En quelques clics, vous transformez vos données d’arpentage en un modèle de terrain. Vous adaptez ce modèle 

3D en fonction de votre projet. Vectorworks calcule automatiquement le terrassement.
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 AUGMENTEZ VOTRE  

PRODUCTIVITÉ
Vectorworks est là pour vous aider. Apprenez à optimiser votre 

travail grâce à une brève formation de quatre jours. Vous 

avez le choix entre une formation standard ou une formation 

privée, adaptée à votre entreprise. Vous pouvez bien entendu 

aussi consulter nos tutoriels et nos conseils sur notre chaîne 

YouTube.

Vous avez des questions ? Appelez-nous ou envoyez un e-mail 

à nos experts Vectorworks néerlandais et belges. Ils sont 

eux-mêmes architectes et comprennent mieux que quiconque 

ce qui est important pour vous.

DEVENEZ VIP AVEC SERVICE SELECT

CONFIGURATION REQUISE

En tant que membre Vectorworks Service Select, vous bénéficiez du tarif le plus bas. Vous payez  

un montant annuel qui vous permet de toujours recevoir la dernière version de Vectorworks. Vous 

restez de ce fait compatible avec le matériel et les systèmes d’exploitation les plus récents. La cotisation 

inclut un support technique gratuit pour Vectorworks. Vous bénéficiez en outre d’un accès gratuit à la 

version professionnelle du Vectorworks Cloud Server. 

 − carte graphique ultra performante

 − processeur professionnel

 − RAM 16 GB ou plus

Pour une utilisation optimale de Vectorworks, vous avez besoin d’une configuration informatique et d’une  

configuration de réseau professionnelles. Contactez-nous si vous avez besoin d’un conseil ou rendez-vous  

sur vectorworks.be ou vectorworks.nl pour connaître les configurations requises les plus récentes.



VECTORWORKS EN UN COUP D’ŒIL

 La solution de conception tout-en-un pour les architectes du monde entier.

 Le logiciel le plus populaire sur Mac, l’un des leaders du marché sur Windows.

 C’est vous qui choisissez quand et comment vous passez au BIM.

La référence sur le marché de la 2D.

 De puissants outils de modélisation 3D pour des projets linéaires et organiques.

 La conception algorithmique avec l’outil Marionette intégré.

Des outils BIM et flux de travail flexibles.

Du nuage de points au projet de rénovation.

 Une simulation énergétique conforme à la norme « maison passive » grâce à Energos.

VECTORWORKS EN UN COUP D’ŒIL

Une collaboration aisée sur un même projet.

Un partage du modèle BIM avec des tiers via OpenBIM.

L’obtention des chiffres et des quantités directement à partir du dessin.

 Le SIG, des modèles de terrain en 3D et des outils urbanistiques pour placer le projet dans son environnement.

 Un échange aisé avec des tiers grâce aux nombreuses options d’import et d’export.

 Des visualisations 3D professionnelles et des présentations 2D impressionnantes.

Des outils de réalité virtuelle pour une immersion totale des clients dans le projet.

 Un apprentissage aisé grâce au soutien actif de Design Express.

Une garantie du tarif le plus bas avec Vectorworks Service Select.



VECTORWORKS
 UN LOGICIEL BIM POUR LES CONCEPTEURS

Vectorworks comprend les enjeux de la conception. Depuis 1985, nous mettons notre logiciel au 

service des concepteurs du secteur de l’architecture, de l’aménagement d’intérieur, de l’aménage-

ment paysager et du divertissement. Celui-ci est à présent utilisé par 675 000 professionnels dans 

80 pays. Vectorworks est de ce fait le programme CAO/BIM le plus utilisé sur Mac et l’une des 

solutions les plus répandues sur Windows.

Si notre monde évolue constamment, une seule chose reste quant à elle immuable : un bon projet 

prend naissance dans la tête du concepteur. Vectorworks donne une force créative à cette inspiration 

grâce à de puissants outils qui aident les concepteurs à innover, à communiquer et à réaliser. 

Concevez en toute liberté. Concevez avec Vectorworks.
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Demandez votre version démo gratuite sur   
vectorworks.be ou vectorworks.nl 

VECTORWORKS, INC. 
vectorworks.net

Distribué par Design Express 

Belgique 
Kleine Heide 26 | 2811 Malines 

Kempische Kaai 73 | 3500 Hasselt 
015 71 96 00 | info@designexpress.eu 

vectorworks.be

Pays-Bas 
Oosthaven 8 | 2801 PB Gouda 

0182 756 660 | info.nl@designexpress.eu 
vectorworks.nl

Pologne 
Al. Jerozolimskie 212 | 02-486 Varsovie 

vectorworks.pl

France (Cesyam) 
14 Rue des Reculettes | 75013 Paris 

01 72 74 76 76 | info@cesyam.fr 
vectorworks.fr
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CHANGEZ LE MONDE
   VECTORWORKS AU SERVICE DE VOS PROJETS


