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Découvrez la puissance et l’hyperréalisme du
logiciel à travers ce projet « Les Champs des
Possibles » réalisé sous Lumion avec Thierry
Tutin par l’agence PCA-STREAM.
Dans le cadre de cette conception visant à
mener une importante réﬂexion sur les
solutions pour réenchanter les ChampsÉlysées et les transformer à l’horizon 2030,
l’utilisation du logiciel Lumion a été un
véritable atout pour réaliser la présentation du
projet beaucoup plus rapidement, facilement
et obtenir un résultat hyperréaliste.
La facilité de prise en main du logiciel,
l’énorme avantage du temps réel, la rapidité
de rendu, la qualité de la bibliothèque
d’ambiances et d’objets ont été très appréciés
par l’agence.
Architecte, urbaniste, ingénieur, maître d’ouvrage, constructeur, bureau d’études, paysagiste,…
révolutionnez vos process de production avec le logiciel Lumion 3D : synchronisation de vos
maquettes numériques modélisées pour une visualisation en temps réel dans Lumion, production
de vos vues orthographiques et images de permis de construire, de vidéos hyperréalistes et
rendus-photoréalistes de vos projets, temps de rendus révolutionnaires, utilisation de la
bibliothèque très riche en objets, textures et matériaux et import de votre propre bibliothèque,…
Lumion France propose un Essai Gratuit de 14 jours pour vous laisser le temps de tester toutes
les fonctionnalités du logiciel. L’équipe technique est à votre disposition pour vous accompagner
durant l'essai.
RDV sur le site web Lumion France pour en savoir plus.
Fabricant : LUMION
Site web : www.lumion3d.fr
Contact : commercial@lumion3d.fr
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