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A 
partir d’un plan de masse (papier, image 

ou DWG/DXF) ou d’un relevé du terrain, 

l’utilisateur peut facilement réaliser des 

présentations 2D et 3D. Grâce à la bibliothèque 

de végétaux, de textures, de mobiliers et de 

fournisseurs, il est possible de placer en un clic 

un arbre, un bac à leurs ou une piscine et réa-

liser facilement des simulations d’aménage-

ments paysagers. Complémentaires, les logi-

ciels JARDICAD, JARDI UP 3D et JARDIFLASH 

offrent une grande liberté en ce qui concerne le 

design de votre projet. 

Avec JARDICAD tout est prévu pour permettre 

une présentation précise et détaillée au client : 

calcul automatique des métrés et des surfaces, 

liste exhaustive des matériaux et végétaux utili-

sés pour un projet, légende léchée... Il est éga-

lement possible de personnaliser des iches 

végétales à remettre au client indiquant par 

exemple les conseils d’entretien, l’implantation 

du réseau d’arrosage automatique…

Avec JARDI UP 3D, le basculement du plan 2D 

vers la 3D permet de mieux appréhender l’oc-

cupation de l’espace. Très visuel, le mode jour/

nuit permet de mettre en valeur la répartition 

des éclairages dans l’aménagement.

"Avec JARDI UP 3D, je gagne en eficacité sur 
la conception de mes plans d’aménagement. 
Je les conçois sur sketchup et vient ensuite 
utiliser la bibliothèque de végétaux et de mo-
bilier de JARDI UP 3D qui est vraiment très 
fournie. J’ai d’ailleurs pu compléter facilement 
la bibliothèque de mobilier avec celui de nos 
propres fournisseurs". Guillaume, LOOSFELD 

PAYSAGE (86).

Quant à JARDIFLASH, logiciel de photomon-

tages, il permet de présenter, en un temps 

record, un projet à partir d’une photo et d’avoir 

une lecture instantanée du projet dans l’envi-

ronnement du client. 

• Un rendu très qualitatif grâce à la biblio-

thèque de + de 10 000 éléments.

• Un outil visuel favorisant la prise de décision 

du client.

• Une lecture sur tablette.

CHOISISSEZ VOTRE STYLE  
AVEC LES LOGICIELS JARDISOFT
Que ce soit en 2D, 3D ou à partir d’un photomontage, Jardisoft offre une gamme de logiciels permettant  
de produire des plans techniques et des projets de conception de haute qualité. 

Comme  
Olivia Adriaco, 
ex-animatrice 
sur M6 et TF1 

Profitez  
de nos formations 

Proche de la nature, passionnée par les 

plantes, Olivia Adriaco a entrepris une 

reconversion. Après 2 ans de formation, 

elle a lancé, début 2017, sa société Blos-

som Paysage (64). Aujourd’hui créatrice 

de jardins, elle conçoit ses réalisations 

avec Patxi Castro Paysagiste. A la re-

cherche d’un logiciel de plans, complé-

ment indispensable à ses plans crayon-

nés, elle a choisi JARDICAD. Elle nous 

raconte les 3 jours de formation passés 

dans nos locaux :

"Très intenses, ces 3 jours de forma-

tion permettent une progression rapide 

et une bonne prise en main du logiciel 

JARDICAD. Le format groupé est très 

appréciable car nous ne sommes pas 

trop nombreux. Très souriant, notre for-

mateur, Vincent, a su trouver du temps 

pour chacun d’entre nous avec toujours 

beaucoup de calme et de patience". 

Olivia, BLOSSOM PAYSAGE (64).

Générez automatiquement 
vos devis, factures, contrats 
d’entretien…
Pour compléter son offre de logiciel, JARDISOFT 

propose également JARDICONTACTS son logiciel 

de gestion commerciale. Il permet de centrali-

ser toutes les informations et documents clients 

(devis/factures - courriers - e-mails - plans...). 

Réalisation de publipostages, création d’un devis 

à partir d’un plan JARDICAD, consultation du 

chiffre d’affaires, gestion des fournisseurs et du 

stock, gestion des règlements, suivi de chantier 

sur tablette ou bien encore gestion de planning ce 

logiciel offre une palette d’outils eficaces.

"Depuis que j’utilise JARDICONTACTS, j’ai ga-
gné beaucoup de temps dans la création et le 
suivi de mes devis. Son interface est agréable 
et sa prise en main rapide. J’apprécie la simpli-
cité d’utilisation notamment pour la création de 
nouveaux ouvrages, l’interaction entre les dif-
férents modules (contrat d’entretien, services 
à la personne, suivi de chantier…) et le service 
hotline qui répond rapidement et de façon efi-
cace". Philippe, LOOSFELD PAYSAGE (86).
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