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Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez un logiciel
intuitif à un environnement de modélisation défini par
des données ? Un projet intelligent. Dans cette nouvelle
version de Vectorworks, nous vous proposons une série
de nouvelles fonctionnalités accessibles et faciles
à utiliser qui vous aideront à visualiser les données
d’une toute nouvelle façon. Observez l’évolution de votre
propre projet grâce à des informations dont vous ne
disposiez pas auparavant et qui vous aideront à prendre
des décisions importantes. Dessinez dans une nouvelle
perspective en profitant d’une meilleure performance
de votre logiciel, d’améliorations qualitatives et
de nouveaux flux de production révolutionnaires.
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DES PROJETS
PLUS INTELLIGENTS

La connaissance est la pierre angulaire d’un projet
et d’un processus de conception intelligent. Avec
les informations adéquates à votre disposition,
vous pouvez entamer des conversations qui mènent
à de nouveaux concepts pour vos clients. Grâce
à vos données, vous pouvez créer un équilibre
entre l’aspect pratique et la créativité dans vos
projets. L’utilisation toujours étendue de données
vous donne davantage de connaissances à portée
de main. Cependant, vous devez savoir que faire
de ces données pour marquer les esprits. Les
fonctionnalités intuitives de Vectorworks 2020 vous
permettront de créer des projets plus intelligents
que jamais.
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AJOUTEZ DES INFORMATIONS GRÂCE AUX

ATTRIBUTS DYNAMIQUES
Contrairement à d’autres logiciels qui limitent l’utilisation des données du projet,
Vectorworks vous permet de visualiser vos données directement dans votre
environnement de conception grâce aux attributs dynamiques. Modifiez rapidement
les attributs de vos objets à l’aide de paramètres qui vous permettent de tout
contrôler, à la fois les erreurs et les répercussions de vos choix, sans quitter
votre dessin. Et comme c’est dans votre environnement de conception direct,
vous pouvez éditer les données d’un objet pendant que vous travaillez et voir
immédiatement l’impact de ces modifications. Vos portes peuvent par exemple
apparaître en rouge lorsqu’elles ne sont pas coupe-feu. Vous profiterez aussi
d’une meilleure efficacité dans votre processus de conception, grâce à la possibilité
de visualiser les données pour vérifier les erreurs, valider votre travail et effectuer
un contrôle de qualité.
TOUS

SPOT

DES PROJETS PLUS INTELLIGENTS

Résistance au feu des murs
2h
1h
0h

7

Résistance au feu
0h
0,5h
1h
1,5h
2h
2,5h
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Info Objet

Objet

Données

Texture

Menuiserie extérieure dans mur
Liste de données: PROPRIÉTÉS PORTE

2400mm
1000mm

TOUS

SPOT

SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL AVEC LE

GESTIONNAIRE DE DONNÉES
Aujourd’hui, vous devez gérer de nombreux types de données différents qui deviennent sans cesse de plus en plus
complexes. En vue de simplifier la manière dont vous accédez aux données de vos projets et les gérez, nous avons
conçu un nouveau Gestionnaire de données. Grâce à son interface facile à utiliser, le Gestionnaire de données vous
offre un contrôle total des données d’un objet, provenant de sources comme IFC et des formats de base de données
sur mesure. Par ailleurs, vous pouvez désormais créer des listes de données sur mesure. Vous définissez ainsi de
manière plus directe les données devant être liées aux différentes phases de vos projets, tout en permettant à vos
collaborateurs d’utiliser les mêmes points d’entrée pour associer instantanément leurs données à l’objet adéquat.
DES PROJETS PLUS INTELLIGENTS
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INTÉGREZ LE SIG EN

TOUTE SIMPLICITÉ
Grâce aux nouveaux outils du système
d’information géographique (SIG) et son
intégration aux services en ligne du logiciel
ArcGIS d’Esri, il est beaucoup plus facile
d’associer des informations SIG à votre
modèle BIM. Avec les bonnes coordonnées
géographiques et la projection adaptée
dans le fichier Vectorworks, vous pouvez
géolocaliser votre projet avec précision en
entrant simplement une adresse. Incorporez
instantanément une cartographie des rues
et des images aériennes dans votre dessin
via ArcGIS. Et avec un plan de service en
ligne ArcGIS payant, vous pouvez accéder
à des cartes et images supplémentaires
directement dans Vectorworks.
TOUS

SPOT
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Historique

TOUS

Étape 1

Arrondi

Étape 2

Arrondi

Étape 3

Chanfrein

Étape 4

Arrondi

Étape 5

Volume épaissi

Étape 6

Addition de volumes

Étape 7

Retranchement de volume

Étape 8

Circonvolution

SPOT

DES MODÉLISATIONS 3D ILLIMITÉES GRÂCE À

L’HISTORIQUE DE MODÉLISATION
Les commandes de modélisation 3D dans Vectorworks sont désormais beaucoup
plus flexibles et intuitives. Elles permettent d’infinies possibilités de transformations et
combinaisons – à la fois au cours de la création d’un objet et dans la modification d’éléments
spécifiques par la suite dans le processus de conception. Pas besoin de « repartir à zéro »
quand une modification doit être apportée. Vous profitez ainsi d’une modélisation plus
naturelle et itérative.

DES PROJETS PLUS INTELLIGENTS

Chanfrein

Volume épaissi

Arrondi
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DOCUMENTEZ PLUS RAPIDEMENT GRÂCE AUX

NOUVELLES ÉTIQUETTES DE DONNÉES
Notre outil Étiquette de données fait peau neuve pour vous permettre d’étiqueter les objets et d’afficher les données
relatives à votre modèle de façon cohérente. De nouvelles options pour la mise à l’échelle des étiquettes, de nouveaux
champs, la modification directe des étiquettes et une nouvelle fonction de tableau vous permettent d’automatiser
le processus et de mieux contrôler les informations apparaissant dans la documentation de votre projet.
TOUS

SPOT

GPM

Tableau Irrigation
ID zone

Type

Fabricant

Série

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Contrôle / Zone

1 dans PGV

Kit de zone

Kit de zone de contrôle
goutte-à-goutte
Kit de zone de contrôle
goutte-à-goutte

Kit de zone
Kit de zone
Kit de zone

Modèle

Taille

Kit de zone de contrôle
goutte-à-goutte
Kit de zone de contrôle
goutte-à-goutte

NOUVEAUTÉS DE
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SIMPLIFIEZ

VOTRE FLUX DE PRODUCTION BIM
L’efficacité et la productivité sont essentiels.
Il faut vous équiper des outils adéquats pour
atteindre vos objectifs en respectant les
délais et le budget. Les améliorations dans
Vectorworks 2020 vous aident à collaborer
de manière fluide avec d’autres parties
et à rationaliser la création de dessins de
présentation et de documents de construction,
pour vous permettre de travailler et de
produire plus rapidement que jamais.
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TOUS

SPOT

ACCÉLÉREZ VOTRE
TRAVAIL EN OPEN BIM GRÂCE AU

RÉFÉRENCEMENT IFC

Organisation

Classes

Avec la nouvelle possibilité de référencement des fichiers IFC,
dites adieu au processus manuel fastidieux d’import des fichiers IFC
de consultants ayant modifié le projet. Le référencement IFC minimisera

1

Calques

Étages

Nom du fichier

Type de fichier

aec.ifc

IFC

Planches de présentation
État

Viewports

Mise à jour automatique

Oui

À jour

Vues enregistrée

Copier et sauv

N

le travail qu’implique la gestion des informations IFC dans Vectorworks
et simplifiera la gestion des changements dans un flux de travail
collaboratif.

2

hvac.ifc

IFC

Oui

3

plumbing.ifc

IFC

À jour

Oui

N

4

structural.ifc

IFC

À jour

Oui

N

5

electrical.ifc

IFC

À jour

Oui

N

Créer...

Éditer...

Références externes disponibles dans ce document.

SIMPLIFIEZ VOTRE FLUX DE PRODUCTION BIM

Lien mort

Supprimer...

Mise à jour

15

Détails

es

Visibilités

Références externes

vegarder les données référencées

Non

Non

Non

Non

Non

Préférences...

Annuler

OK

NOUVEAUTÉS DE
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Fichier

Importer
Exporter

Exporter Revit (3D)...

TOUS

SPOT

COLLABOREZ PLUS FACILEMENT GRÂCE À

L’EXPORT VERS REVIT
Bien que l’Open BIM soit la méthode privilégiée pour les flux de production
BIM, vous aurez parfois besoin de collaborer avec des utilisateurs de Revit
qui ne sont peut-être pas familiarisés avec l’approche Open BIM. Grâce au
nouvel export Revit basé sur la bibliothèque ODA BIM, Vectorworks peut
désormais exporter les fichiers .RVT et .RFA, ce qui vous permet de travailler
en toute confiance avec des consultants. Dans cette première version de
l’export, tous les objets 3D Vectorworks seront exportés en tant qu’objets
Direct Shape Type avec une géométrie dans Revit.
SIMPLIFIEZ VOTRE FLUX DE PRODUCTION BIM
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PLUS D’OPTIONS POUR

L’ÉCHANGE DXF/DWG
Grâce à une interface améliorée pour la conversion des classes et des calques,
vous bénéficiez d’un moyen plus simple pour convertir des layers DWG en classes
Vectorworks et inversement et mettre en place des normes plus cohérentes et
un meilleur flux de gestion des données entre Vectorworks et les logiciels basés
sur les formats DWG / DXF.
TOUS

SPOT

Remarques

Mur

Mur-démo

Mobilier

Trame de plafond

Cotation

Ossature-Existant
NOUVEAUTÉS DE
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LE CONFORT
DE LA QUALITÉ

Pendant des années, nous avons
travaillé dur pour fournir des modules
Vectorworks de qualité en utilisant les
technologies les plus innovantes. Avec
Vectorworks 2020, nous avons tenu
parole et apporté des améliorations
au niveau de la performance qui vous
rendront plus efficace et plus productif.

NOUVEAUTÉS DE VECTORWORKS 2020
JEWEL CHANGI AIRPORT
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION PWP LANDSCAPE ARCHITECTURE
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Type 3D:

Dalle
Sans
Dalle
Élément sculptant dalle (haut)
Élément sculptant dalle (bas)
Surface texturable
Écoulement

TOUS

SPOT

DES MODÈLES PRÉCIS AVEC L’ALIGNEMENT

DES SURFACES PAVÉES
À la différence d’autres logiciels de conception paysagère, Vectorworks
saisit toute la complexité de l’aménagement de surfaces pavées sur un site
et l’impact que cela peut avoir sur la zone environnante. Avec une approche
personnalisable de la modélisation de surfaces pavées, vous pouvez désormais
utiliser la géométrie 3D d’autres objets pour aligner et faire correspondre
les surfaces pavées aux polygones 3D, indicateurs de pente, routes et autres
aménagements de terrain. Vos surfaces pavées peuvent ainsi être conçues avec
un écoulement adéquat, alignées à d’autres surfaces pavées, modélisées avec
précision et parfaitement contrôlées.

LE CONFORT DE LA QUALITÉ

Surface alignée
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TOUS

SPOT

AMÉLIORATIONS DES

Ext.

Ext.

Int.

Largeur

0

0

Encadr.

Épaisseur:

0

0

Ébrasem.

Ép. ébrasement:

0

0

PORTES ET FENÊTRES
Nous aimons souligner une nouvelle fois que l’outil Menuiserie extérieure est
devenu jusqu’à huit fois plus rapide dans Vectorworks 2019 SP4.1. La version
2020 comporte également son lot d’améliorations, notamment au niveau de
la liaison et de la gestion des données IFC. Pour vous permettre de travailler
plus rapidement, Vectorworks est à présent fourni avec une vaste bibliothèque
de portes et fenêtres prêtes à l’emploi.

LE CONFORT DE LA QUALITÉ

[RM] Type 1

[RM] Type 2

[RM] Type 3

[RM] Type 4

[RM] Type 5

[RM] Type 7

[RM] Type 8

[RM] Type 9

[RM] Type 10

[RM] Type 11

[RM] Type 6
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UN VECTORWORKS

GRAPHICS MODULE AMÉLIORÉ
La dernière version de notre Vectorworks Graphics Module offre désormais un meilleur contrôle de
la représentation graphique des objets complexes. Avec ces améliorations, les objets cachés derrière
d’autres sont masqués, les maillages sont automatiquement réduits et le niveau de détail des objets natifs
est simplifié. Cela améliore sensiblement la performance du fichier et augmente la réactivité de vos projets
Vectorworks. Vous profitez ainsi d’une vitesse accrue pour la navigation à travers les fichiers, la visualisation
de modifications, le fonctionnement des outils et le traitement de projets beaucoup plus lourds.
TOUS

SPOT
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TRAVAILLER
PLUS FACILEMENT

Vos flux de production gagneront en complexité
dans le cadre de projets plus aboutis mais cela
ne devrait pas être le cas dans votre approche
de la technologie. Dans Vectorworks 2020,
nous avons tenu notre engagement et amélioré
l’interface et l’expérience utilisateur (UI/UX)
du logiciel pour vous aider à travailler plus
rapidement et plus efficacement, en un nombre
limité de clics. Découvrez comment nous avons
facilité l’accès à toutes les fonctionnalités de
Vectorworks pour améliorer votre expérience.

NOUVEAUTÉS DE VECTORWORKS 2020
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TOUS

SPOT

EMMENEZ VOS CLIENTS

DANS VOTRE PROJET
Présentez des vidéos de vos modèles beaucoup plus facilement grâce aux
nouvelles options pour les animations de navigation dans Vectorworks 2020.
Transformez les chemins de navigation et mouvements de caméra en des
animations professionnelles en temps réel, en toute simplicité. En un seul clic,
vous pouvez réaliser des panoramas à 360°. Et la possibilité d’effectuer le rendu
de vos vidéos dans le cloud vous permet désormais de créer des animations
sans interrompre votre travail.

TRAVAILLER PLUS FACILEMENT
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Explorateur - Calques

TRAVAILLEZ PLUS RAPIDEMENT GRÂCE AUX

GROUPES DE PARAMÈTRES

Chercher
Visibilité

Calque

Étage

18-Plancher
17-Plafond
17-Plan étage
17-Planification espaces
17-Plancher

Dites au revoir au défilement, parfois fastidieux et sans fin, de paramètres. Nous proposons

16-Plafond

désormais des groupes de paramètres dans la palette Info Objet afin que vous puissiez réduire ou

16-Planification espaces

16-Plan étage

dérouler des ensembles de paramètres spécifiques en fonction de vos préférences. Une fois votre

16-Plancher
15-Plafond

travail enregistré, Vectorworks 2020 mémorise les paramètres que vous utilisez le plus souvent,

Quatrième
ét_
15-Plattegrond

tout en masquant ceux que vous utilisez le moins, pour vous faire gagner un temps précieux.

Étage

15-Planification espaces
15-Plancher
14-Plafond

TOUS

SPOT

14-Plan étage
14-Planification espaces

Info Objet

Objet

Données

14-Plancher

Texture

TOUS

SPOT

ÉDITEZ DIRECTEMENT

L’INTERFACE DES LISTES

Numérotation
Occupation

Les interfaces qui comportent de nombreuses options peuvent devenir difficilement
maniables pour les utilisateurs – surtout quand il faut ouvrir plusieurs boîtes
de dialogue et onglets pour des adaptations mineures. Avec Vectorworks 2020, ces
frustrations sont de l’histoire ancienne. Vous pouvez désormais modifier directement
les champs souhaités dans les listes, comme la palette Explorateur ou la boîte de
dialogue « Organisation ». Ainsi, les éléments courants comme les noms de classe,
de calque, de viewport ou de planche de présentation peuvent être édités directement,

Périmètre et superficie 2D
Options 3D
Étiquette 1

TRAVAILLER PLUS FACILEMENT

Finitions espace
Energos
Champs facultatifs

ce qui optimise votre flux de travail. Cliquez, éditez. C’est aussi simple que cela.
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DES COUPES

PARFAITES
Les améliorations apportées aux viewports de coupe dans
Vectorworks 2020 vous permettent de créer plus facilement
des dessins de haute qualité directement à partir de votre modèle
BIM. La possibilité de contrôler le niveau de détail d’éléments
de construction essentiels comme les portes et fenêtres, d’adapter
les paramètres du plan de coupe sur les objets individuels
ou d’afficher les couleurs de remplissage et les objets 2D dans
les viewports avec des lignes visibles uniquement,
vous aideront à optimiser votre documentation.
TOUS

SPOT
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CRÉEZ

DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES
Peu importe le type de projet sur lequel
vous travaillez (éclairage, film, événement
ou exposition), Vectorworks est le seul
logiciel assez puissant, facile à utiliser
et flexible pour prendre en charge tout
votre processus. Voici quelques unes des
améliorations dont vous pourrez profiter
dans la version 2020 de Vectorworks
Spotlight, Braceworks™, et Vision.

NOUVEAUTÉS DE VECTORWORKS 2020
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AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE SRAE PRODUCTIONS AND STEVE JENNINGS

32

UNE DOCUMENTATION PRÉCISE GRÂCE AUX

VUES SCHÉMATIQUES

Une toute nouvelle vue de dessin pour faire face à la complexité de
la modélisation et de la documentation des objets de rigging est désormais
disponible dans Vectorworks Spotlight. En plaçant une vue Plan 2D
de la géométrie 3D de votre modèle sur un calque de dessin, les nouvelles
vues schématiques accélèrent sensiblement votre flux de travail. Ces vues
schématiques en 2D sont des références directes au modèle 3D : dès que
vous adaptez l’une des deux vues, l’autre se met automatiquement à jour.
Par ailleurs, la diminution du nombre de viewports optimisera
la performance générale de votre document.
TOUS

SPOT

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES

33

NOUVEAUTÉS DE
VECTORWORKS 2020

34

CORRIGEZ LES PROJECTEURS AVEC

LE PATCH DMX
Avec l’augmentation de la complexité et
de l’ampleur des réalisations, des outils d’aide
aux tâches de patch DMX s’avèrent nécessaires.
Une nouvelle boîte de dialogue standard dans
Spotlight vous fournit une interface graphique
interactive pour accéder rapidement et facilement
au patch, au suivi et à la vérification d’erreurs
directement à partir de votre projet d’éclairage.
TOUS

SPOT

Dernière position libre
Légende

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES

Aucun conflit

Adresse de départ

Adresse de fin

Hors d’un univers

Chevauchement
des patchs

Conflit multi-patch

Conflit multi-patch

Afficher en
surbrillance
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REPRÉSENTEZ L’INTENSITÉ LUMINEUSE DANS

UNE CARTE THERMIQUE DE VISION

Une fonctionnalité unique dans un logiciel de prévisualisation: Vision 2020 vous permet de créer des cartes thermiques
monochromes ou colorées en fonction de l’intensité et de la portée généralisée d’un luminaire afin de mieux montrer
les différents scénarios possibles de votre projet dans votre flux de production.
TOUS

SPOT
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TOUS

SPOT

PLANIFIEZ VOTRE ÉVÉNEMENT EN AJOUTANT

DES CAMÉRAS VIDÉOS
Un nouvel objet Caméra vidéo dans Vectorworks Spotlight vous aide à planifier
le placement de caméras dans le monde réel. Vous pouvez définir la caméra en
sélectionnant le type de boîtier, le type d’objectif, le support, etc. Vous pouvez également
activer le viseur de la caméra pour vérifier l’emplacement de vos caméras dans votre projet.

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES
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Info Objet

Objet

Données

Texture

Caméra vidéo
Objectif

Distance focale:

Angle de vue:
Distance focale min:
Ouverture:
Corps de la caméra

Format CCD/Capteur:
Résolution dpi:
Résolution maximale:
Échelle de la fenêtre:
Type de support

Roulettes:
Cardans:
Points d'articulation:
Hauteur:

NOUVEAUTÉS DE
VECTORWORKS 2020
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CRÉEZ DES PLACES ASSISES

DÉTAILLÉES

Les dernières améliorations apportées aux places
assises dans Spotlight vous donnent la flexibilité
nécessaire pour générer rapidement des dispositions
de sièges. Vous pouvez profiter de nouvelles
configurations ainsi que de styles qui vous permettent
de créer plusieurs zones de places assises avec
des paramètres identiques. Vous avez également
la possibilité de définir la visibilité des objets
grâce à la classification, de créer des allées et
de mieux contrôler le point focus.
TOUS

SPOT

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES
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TOUS

SPOT

DES MODÈLES RÉALISTES GRÂCE AUX

PONTS ARTICULÉS

Aujourd’hui, de nombreux projets ont recours à des charnières pour
connecter les ponts selon un angle libre. Avec la dernière version de
Braceworks, les ponts articulés sont désormais disponibles et vous
permettent de créer une représentation plus réaliste de la connexion et
la rotation des systèmes de ponts avec une analyse Braceworks précise.

NOUVEAUTÉS DE
VECTORWORKS 2020

AMÉLIORATIONS

SUPPLÉMENTAIRES

Navigateur BIMobjet
Avec le nouveau navigateur BIMobject présent dans
l’interface de Vectorworks Architecture et Paysage,
vous pouvez trouver, télécharger et insérer plus
efficacement le contenu exact dont vous avez besoin
dans votre modèle encore plus rapidement qu’avant,
sans devoir quitter votre environnement de conception.
TOUS

SPOT

Données d’espaces plus
précises
Générer des plans et données d’espaces précis
est une étape importante pendant la conception.
Celle-ci est souvent requise pour prouver
la conformité aux différentes législations et
la durabilité du projet. Grâce aux dernières mises
à jour des espaces dans Vectorworks, effectuez
des calculs précis qui prendront en compte
des niches murales et la surface des fenêtres.

Support NDI pour Vision
Vous pouvez désormais diffuser une vidéo depuis
un serveur média dans Vision via NDI. L’utilisation
de NDI ne nécessite aucun matériel supplémentaire
coûteux, comme des cartes d’acquisition. NDI
prend aussi en charge le streaming sur Ethernet,
contrairement à HDMI, tout en nécessitant une
configuration minimale, ce qui vous permet de
prévisualiser facilement le contenu du serveur média
dans Vision.
TOUS

SPOT

Rendu plus rapide
Le calcul de la géométrie d’un rendu peut
parfois prendre un certain temps. À présent,
seuls les éléments modifiés seront envoyés
vers Renderworks, ce qui rendra le processus
de rendu nettement plus rapide.
TOUS

SPOT

SPOT

Cartouche amélioré

AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES

TOUS

Gestionnaire de remarques
amélioré
S’assurer que les remarques du dessin sont bien

Grâce à vos retours, le cartouche se renouvelle et

coordonnées peut s’avérer être une tâche longue

gagne en qualité. Vous pouvez maintenant utiliser

et fastidieuse. Notre nouveau Gestionnaire des

un cadre cartouche amélioré et flexible qui prend en

remarques vous offre une interface simple et des

charge tout un éventail de flux de production pour

commandes améliorées pour vous permettre de créer

créer et éditer les informations du cartouche.

et de gérer des remarques et des références.

TOUS

TOUS

SPOT

SPOT
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Nouvelle fonction de
renommage par lot
La gestion des données dans un projet important peut
se révéler une tâche conséquente, surtout si vous
jonglez avec plusieurs fichiers référencés et importés
ou travaillez avec plusieurs collaborateurs sur votre
projet. Il est maintenant plus simple de gérer les noms
grâce à la fonctionnalité de renommage par lot.
TOUS

SPOT

Améliorations de Braceworks

Faisceaux réalistes

Grâce à la dernière version de notre module de

De nombreux programmes respectent les normes

conception et d’analyse de rigging, Braceworks prend

de présentation mais, lorsque les faisceaux

désormais en charge les calculs qui vous permettent de

pointent vers le spectateur, le réalisme s’atténue.

connecter plusieurs treuils à un système line-array et

Grâce aux améliorations apportées aux faisceaux

de fixer des écrans vidéo avec un décalage par rapport

volumétriques dans Vision, une vue texturée,

au pont, tout en représentant les objets intelligents

plus réaliste est maintenant possible avec les

de manière plus précise.

nouvelles options de rendu pour une brume en

TOUS

SPOT

haute résolution et en temps réel.
TOUS

Découvrez la puissance
de la prévisualisation
Ajoutez Vision à Vectorworks et explorez les aperçus
de votre projet. Les membres Vectorworks Service
Select qui utilisent Vectorworks Spotlight ou Studio
peuvent à présent télécharger une licence Vision
à partir du portail Vectorworks Service Select et
accéder à deux univers de contrôle DMX. Ceux-ci
vous permettront de prévisualiser et de préparer
vos spectacles.
TOUS

SPOT

Plus d’options pour
les ponts
Grâce à la prise en charge du classement des
différentes parties des ponts, vous pouvez désormais
utiliser les classes pour contrôler les configurations
sur mesure d’un pont lumière. Plus besoin d’avoir
plusieurs bibliothèques pour différents types de ponts
lumière. Parmi les autres améliorations, on compte
la possibilité de faire pivoter les ponts, porteuses de
lumière et échelles de projecteurs autour d’un axe,
pour une modélisation plus rapide et efficace.
TOUS

SPOT

SPOT

Nouveaux échantillons
de couleur RAL
Que vous travaillez sur des projets
architecturaux, paysagers, d’architecture
d’intérieur ou de spectacle, avoir différentes
options de couleur à votre disposition vous
aide à transmettre la bonne ambiance, le
plan souhaité ou le style adéquat. Grâce
aux options RAL Classic et RAL Design
System plus, vous avez maintenant accès
à ce système de couleurs très populaire.
TOUS

SPOT

Compressez des fichiers
Vectorworks

Export PDF optimisé

Mode Sombre pour Mac

Les améliorations de l’export PDF incluent

Vectorworks prend maintenant cette

Il est toujours plus simple de travailler avec

une nouvelle option pour optimiser les images

fonctionnalité populaire sur macOS avec

des fichiers de plus petite taille: c’est maintenant

matricielles dans vos fichiers pendant l’export,

une interface utilisateur optimisée qui

possible grâce à la compression automatique

ce qui peut vous permettre d’obtenir des

reste nette, que vous ayez sélectionné

des fichiers Vectorworks.

fichiers PDF plus petits ou plus précis.

le mode Clair ou Sombre.

TOUS

TOUS

TOUS

SPOT

SPOT

SPOT
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2020

APERÇU DES INNOVATIONS
DES PROJETS PLUS INTELLIGENTS
Ajoutez des informations grâce aux attributs dynamiques
Simplifiez votre travail avec le Gestionnaire de données
Intégrez le SIG en toute simplicité
Des modifications 3D illimitées grâce à l’historique de
modélisation
Documentez plus rapidement grâce aux nouvelles étiquettes
de données

SIMPLIFIEZ VOTRE FLUX DE PRODUCTION BIM
Accélérez votre travail en Open BIM grâce au
référencement IFC
Collaborez plus facilement grâce à l’export vers Revit
Plus d’options pour l’échange DXF/DWG

LE CONFORT DE LA QUALITÉ
Des modèles précis avec l’alignement des surfaces pavées
Améliorations des portes et fenêtres
Un Vectorworks Graphics Module amélioré

TRAVAILLER PLUS FACILEMENT
Emmenez vos clients dans votre projet
Travaillez plus rapidement grâce aux groupes de paramètres
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Éditez directement l’interface des listes
Des coupes parfaites

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES INÉGALÉES
Une documentation précise grâce aux vues schématiques
Corrigez les projecteurs avec le patch DMX
Représentez l’intensité lumineuse dans une carte
thermique de Vision
Planifiez votre événement en ajoutant des caméras vidéos
Créez des places assises détaillées
Des modèles réalistes grâce aux ponts articulés

AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Navigateur BIMobject
Support NDI pour Vision
Cartouche amélioré
Données d’espaces plus précises
Rendu plus rapide
Gestionnaire de remarques amélioré
Nouvelle fonction de renommage par lot
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2020

APERÇU DES INNOVATIONS
Découvrez la puissance de la prévisualisation
Compressez des fichiers Vectorworks
Améliorations de Braceworks
Plus d'options pour les ponts
Export PDF optimisé
Faisceaux réalistes
Nouveaux échantillons de couleur RAL
Mode Sombre pour Mac
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CONFIGURATIONS

REQUISES

Les performances de Vectorworks et Vision dépendent de plusieurs facteurs, dont la configuration matérielle et la taille de vos projets.
Vous trouverez la liste exhaustive des configurations minimales requises et du matériel recommandé sur vectorworks.be.
CARTE GRAPHIQUE

MacOS 10.14 (Mojave)
MacOS 10.13 (High Sierra)

Carte graphique compatible avec OpenGL 2.1 et 1 Go VRAM ou plus

MacOS X 10.12 (Sierra)

Carte graphique dédiée compatible avec OpenGL 2.1 et 2 Go - 4 Go VRAM ou plus

Mac OS X 10.11 (El Capitan)*

Carte graphique dédiée compatible avec OpenGL 2.1 et 4 Go VRAM ou plus

*Non pris en charge par Vision

Carte graphique dédiée compatible avec OpenGL 3.0 et 8 Go VRAM ou plus

Windows 10 64-bits
Windows 8.1 64-bits

RÉSOLUTION D’ÉCRAN

Windows 8 64-bits
Windows 7 SP1 64-bits

1920 x 1080 ou plus recommandé

PROCESSEUR

CONFIGURATION RÉSEAU POUR LE PARTAGE DE PROJET

64 bits Intel Core i5 (ou équivalent AMD) ou plus avancé
64 bits Intel Core i5 (ou équivalent AMD) de 2 GHz ou plus avancé
64 bits Intel Core i7 (ou équivalent AMD) de 3 GHz ou plus avancé

L’outil Partage de projet requiert un réseau rapide. Plus la bande passante du réseau
est élevée, meilleures seront les performances du Partage de projet. Une vitesse de
réseau moins élevée peut toutefois fournir des performances satisfaisantes, à condition
de limiter les opérations qui génèrent un flux de données important sur le réseau (comme
la modification du fichier de projet ou l’actualisation locale d’un fichier de travail).

RAM
4 Go ou plus
8 Go - 16 Go ou plus
16 Go - 32 Go ou plus
LÉGENDE*:

B

Utilisateur de base

*Les options M et A sont conseillées pour une expérience utilisateur optimale. Contactez Design Express pour recevoir des conseils sur mesure.

Utilisateur moyen

Utilisateur avancé

Pour Vision
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