Réalisation d’images 3d,
pour la promotion immobilière et l’architecture,
films d’animation et applications interactives

une passion

depuis 2 0 0 4

Promoteurs
Immobiliers

Qualité

Architectes et graphistes, nous mettons
toutes nos compétences depuis 2004 au
service de vos projets. Nous garantissons
ainsi une qualité de production et nous
vous assurons également des délais de
réalisation compatibles avec l’ensemble
de vos contraintes.

Service

Notre
expérience
et
notre
professionnalisme
nous
permettent
de rester à votre écoute tout au long
des réalisations. Ce qui nous a déjà
permis de travailler pour des grands
noms de l’immobilier mais également
pour des structures plus réduites ainsi
que des architectes et agences de
communication locales et nationales.

Tarifs

Notre équipe complémentaire développe
régulièrement de nouveaux procédés vous
assurant des prix parmi les plus compétitifs
du marché. De plus, notre expérience nous a
permis d’acquérir une rapidité d’exécution
reconnue.

Veille

Passionnés
par
notre
métier,
nous
vous
proposons sans cesse des outils innovants et
complémentaires. Notre expertise vous permet
également de profiter des dernières technologies.
Nous avons notamment créé l’application
infobatdesign (anciennement designeo3d) qui vous
permet de réaliser vous-même des perspectives
intérieures de très grande qualité.
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Ambiances

Qualité
d e re n d u

Perspectives intérieures
Perspectives extérieures
Plans Masse
Plans 2D / Plans 3D

L’outil indispensable de communication

Plans 3D cirulaire

Découverte de l’aménagement du logement

Insertion aérienne panoramique

Insertion du projet dans son environnement

Visites Virtuelles 360o

Immersion dans son futur logement

Configurateur

Choix des prestations par le client

Maquette orbitale

Découverte du projet dans sa globalité

Découpe de niveaux

Sélection d’un logement par étage

Films d’animation et Mini-films

Présentation générale du programme et mise en
scène des perspectives et accroches textes

Mini-site

L’ensemble des prestations sur une seule page Internet

Supports d’impression

Plaquette de programme, flyer, 4x3...

Détails
d e re n d u

La qualité de nos images
se traduit jusque dans
les détails.

Matériaux

Réalisme

Nos infographistes créent de
véritables scènes de vie familiale
pour apporter à vos images
le réalisme attendu par vos clients.

Nous respectons et mettons en
valeur les matériaux imaginés
par les architectes.

Nous imaginons les scènes les plus attaractives
pour que vos clients se projettent dans un
environnement séduisant.

Séduction

Se projeter
Le réalisme des images offre la possibilité
à vos clients de se projeter dans leur futur
logement.

Réalisez vous-même vos perspectives
intérieures avec la seule application
qui allie rapidité, qualité et autonomie.

0 min

design

5 min

Dessinez

10 min

Meublez

15 min

G é n é re z
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infobatdesign est une aplication développée par infobat.

Qualité

Rapidité

Économie

infobatdesign vous permet de générer de façon
autonome l’ensemble des outils indispensables à votre
communication pour vos programmes immobiliers :

Perspectives intérieures

Plans 2D / Plans 3D
Plans 3D circulaires
Visites Virtuelles 360o

Maquette orbitale
interactive

Visite dynamique

interactive

Votre programme visible sur 360°
et sur plusieurs hauteurs

Déplacement dynamique dans
toutes les pièces du logement

Un outil qui s’adapte à vos besoins

Affichage du logement vide ou meublé

G r â c e à l ’ o p t i o n c o n fi g u r a t e u r

vos clients pourront choisir et visualiser leurs choix de
prestat ions (sol, meub le de salle de bain, faïence...).

Personnalisation des matériaux
génériques ou selon vos prestations

Visualisation
des logements
par étage

Pe r s o n n a l i s e z v o s Fo n c t i o n s :
Tab leau des réservat ions dynamique par tagé
Filtres d’affichage des typologies et surfaces
Choix des appar tements en un clic
Accès direct aux plans, écorchés et visites
In fomat ions complètes des logements

Visualisez rapidement les disponibilités,
choisissez l’appartement qui vous convient.
Version vide

Version meublée

Version personnalisée

T1
T2
T3
T4

Illustrations de Concours

Architecture d’intérieur

Intégration dans le site
Permis de construire

Architectes
Notre
équipe
d’architectes
et
d’infographistes est à même de
comprendre votre projet : nous
le retranscrivons et le mettons en
valeur selon vos indications.

immo
L’assistant de vos projets

Perspectives

Plans 2D / 3D

application unique

Plans 3D circulaires
Plans masse
Insertions aériennes panoramiques
Maquettes orbitales
Visualisations des lots par étage

pour l’ensemble de vos prestations

Vos clients ont accès à l’ensemble des supports de communication
que vous mettez à leur disposition en naviguant sur une seule page Internet.

Visites dynamiques interactives
Configurateurs
Films d’animation et Mini-films
Supports d’impression
Minisites Internet

Chacune des prestations peut être intégrée dans votre site Internet séparément.

8, rue Jean Rouxel
44700 Orvault
02 40 57 30 05
contact@infobat3d.com

@infobat3d
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