


Comment organiser 

son planning de 

production de 

perspectives 

3D en marketing 

operationnel ?



steps
3 ou 4j après réception des pièces au complet: Présentation du calendrier de production

Choix entre plusieurs points de vues par perspectives (signalés sur plan masse par le client ou libres) de l’ensemble des 
perspectives à partir des éléments déjà modélisés.

3 ou 4j plus tard selon le temps de validation de l’étape précédente

Positionnement de la lumière par rapport aux vues et placement des 
textures. Modèlisation à faire valider par l’architecte pour toutes les 

perspectives   



3 ou 4j plus tard selon le temps de validation de l’étape 

précédente

Identification du style recherché (sur mesure client à partir 
d’une image référence). Nous définissons le chef d’équipe 
selon le style de post-production choisi à partir d’une image 
finalisée. Une série de contrôles qualités sont effectués par 

des architectes en interne avant de soumettre au client

Réception des commentaires clients et application pour 

validation finale



Production d’une l’image finalisée, 
identification du style client au  complet

3 ou 4 jours
Production de l’ensemble des autres perspectives (dans 
l’exemple à l’appui il y en a 12 autres).

Après réception des commentaires groupés, nous  
appliquons les corrections ( textures, personnages, 
véhicules, végétations, teintes). Une seconde 
modification s’applique selon la nécessité (avis d’élus...).

Remarque: La pluplart des modifications étant faites 
en 3D et non en photoshop, des temps de calculs sont 
à prévoir. Trop de modifications peuvent desservir 
légèrement la qualité de l’image.

















Optez pour un 
pilôte spécialisé 
afin que vos 
perspectives 
intérieures 
soient le plus 
personnelles



Déclinaisons de 
mobiliers avant la 
production de HD





UN PROJET EN 

PERSPECTIVE ?
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retrouvez le film ?
Saint Ouen - Le village des rosiers - Click-call & BNP 2019



     LE 

processus 

pour 

agence de 

marketing ?

Process des perspectives extérieures

Start
Définition du calendrier de chaques étapes
(les étapes devront tenir compte d’un délai de 48 à 72 h minimum)
Date de livraisons et date de retours

Step1
Choix entre 3 points de vues et validation des éléments architecturaux
(Les modélisations devront être vérifiées par le directeur technique 
d’Imaginray, avant envoi à l’agence) 
2ème envoi de 3 points de vues possible si nécessaire
personnes concernées/ Agence+Architecte+promoteur

Step 2
Rendu du positionnement de la lumière et des matières
personnes concernées/ Agence

Step 3
Rendu des véhicules/ végétations/ personnages/ couleurs
Personnes concernées/ Agence+promoteur

Step 4
Rendu final à partir des corrections indiquées en étape 3
Personnes concernées/ Agence+promoteur+architecte 

(Option pack flexible)
Step 5
3 allers/retours possibles de corrections après le rendu final
Modifications non effectuées déduites du forfait
Délai minimum de 48h pour des corrections
Personnes concernées/ Agence+architecte+promoteur

> Chaque étape fait office de validation et ne peut être rétroactive.
> Chaque étape ne passe à la suivante qu’une fois l’ensemble des avis 
des acteurs mentionnés recueillis.Des éléments des étapes qui suit 
peuvent apparaître dans les perspectives. Bien que ces éléments ne 
soient pas finalisés, vous pouvez apporter des commentaires dessus.
> Chaques mentions de corrections à effectuer doivent être tapées ou 
en lettre capitales. 
> Chaque modification des sources du projet donne lieu à un nouvel 
avenant



     Vous aimerez aussi:

> Quelles sont les tendances de l'illustration 3d des operations 
immobilieres?

> Comment établir un planning de production de fiilm opérationnel en 
3D?

> Comment construire les plans d’un film d’immobilier commercial? 


