
lOGICIEl DE pROJETS 3D

Réalisez des projets d’aménagements paysagers 
en 3D grâce à un applicatif SketchUp Pro dédié 
au paysage.

Faites rêver vos clients en les immergeant dans 
leur futur jardin.



Des visuels réalistes

Aidez vos clients à se projeter
Avec Jardi Up 3D vos clients comprendront immédiatement toutes 
vos idées d’aménagement.
Grâce à son rendu graphique incomparable, vos projets seront un 
réel atout commercial lors de vos présentations.

Simulation de l’ensoleillement

Moteur de croissance des végétaux

Rendu réaliste

Visite virtuelle

Vues jour & nuit
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Mode jour / nuit
Avec Jardi Up 3D, mettez en valeur vos projets d’aménagements et d’éclairage

Transfert automatique dans Jardi Up 3D du projet réalisé avec JardiCad

Vos projets en 3D à partir de plans JardiCad 2D

plAN 3D
plAN 2D



Des fonctionnalités métiers

Des outils à la hauteur de vos contraintes terrains
Cet applicatif allie toute la puissance de Sketchup pro à la richesse des outils 
métiers et de la bibliothèque de Jardi Up 3D. 

Large bibliothèque de végétaux, mobiliers, textures...

Lien direct vers Google Earth, Cadastre.gouv, Google Maps

Répartition intelligente des végétaux

Gestion des mouvements de terrain et des dénivelés

Calcul des surfaces et des linéaires en quelques clics

Légende automatique des surfaces et des végétaux

Export des quantitatifs pour vos devis vers JardiContacts ou Excel
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Bibliothèque d’objets et de végétaux prêts à l’emploi

Pierres, enduits, pavés, dallages, enrobés, graviers, 
eau, gazons, écorces, bois, paillages, bois, 
composites.

Bancs, tables, bains de soleil, corbeilles, pots, 
claustras, garde-corps, éclairages...

A rb res ,  a rbu s tes ,  v i vaces ,  g ra mi nées , 
f ru i t iers , conifères , p lantes aromatiques 
et méditerranéennes, végétaux pour toiture 
végétalisée et mur végétal.

Végétaux Mobilier de jardin

Revêtements et textures

Rochers, piscines, véhicules, personnages, 
terrains de sports, arrosage automatique, ...

Autres éléments



laissez votre créativité s’exprimer

Avec Jardi Up 3D exprimez concrètement toutes vos idées d’aménagement. Grâce à la visite virtuelle et les 
vues de nuit, vos clients se projetteront immédiatement dans leur futur environnement.


