
lOGICIEl DE plANS 2D

Réalisez des projets d’aménagements 
paysagers en 2D grâce à un logiciel 
dédié au paysage, simple d’utilisation et 
techniquement très complet.

Passez du plan au devis en 1 clic !



Des plans de jardin professionnels

Une utilisation simple : les plans de masse

Un logiciel métier simple et précis

Avec JardiCad, vous pouvez réaliser facilement vos 
aménagements à partir d’un plan de masse existant ou à partir 
d’un relevé de terrain :

JardiCad contient une palette d’outils pratique et performante pour 
créer vos aménagements paysagers.

Large bibliothèque de végétaux, (+ de 14 000 essences botaniques 
répertoriées)

Catalogue d’objets et de textures

Outils de dessin précis et intuitifs

Implantation automatique des haies et massifs

Métrés et cotations

Export des quantitatifs pour vos devis vers JardiContacts et Excel

Légende automatique

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

À partir de fichiers aux formats .dwg, .dxf

Depuis un plan scanné en .jpg ou en .pdf fourni par votre client

En cas de plan inexistant, dessinez-le grâce à l’outil relevé de terrain. 
La mise à l’échelle du plan est automatique
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Fonctionnalités

Des outils dédiés aux métiers du paysage
De nombreux outils facilitent la création des allées, l’implantation du réseau d’arrosage et la répartition de 
haies et massifs.

Fiches végétales

Arrosage

légende Calcul des métrés linéaires 
et des surfaces

Moteur de croissance 
des végétaux

édition des planches 
photos des végétaux

Répartition automatique 
des végétaux

Outils de dessin

JardiCad met à votre disposition un catalogue très complet de tous les éléments 
nécessaires à la réalisation de vos projets paysagers : végétaux avec photos, 
compositions de haies et massifs, mobiliers de jardins, aménagements bois, 
bassins, arrosage, enrochement & gabions, éclairages, etc...

Des textures vous permettent d’obtenir un rendu réaliste de ce que vous souhaitez 
installer chez votre client. 

De nombreux produits fournisseurs sont à votre disposition, dont : 

Le     : La bibliothèque est personnalisable, vous pouvez y ajouter vos éléments 
 et textures personnels.

Un vaste catalogue de plus de 14 000 éléments

Nom latin : Nerium oleander ‘Italia’ ;
Citrus reticulata clementina
Nom commun : Laurier rose Italia ; 
Clémentinier

Un atout commercial
Dans le prolongement de vos réalisations, des fiches conseils 
personnalisables peuvent être imprimées. 
Ces fiches végétales vous permettent d’apporter des 
informations complémentaires concernant l’exposition, la 
taille, la saisonnalité, les besoins d’arrosage, etc...

Book photos
JardiCad se charge de constituer automatiquement un book 
rassemblant les photos implantées sur votre projet.
C’est un support commercial complémentaire à la 
présentation de vos plans.



Fonctionnalités

Un gain de temps considérable 
JardiCad vous permet de proposer plusieurs versions à 
vos clients sans perdre de temps. Chaque variante est 
mémorisée et modifiable à volonté.

présentation des projets sur tablette

La présentation de vos projets sur tablette met en valeur vos 
réalisations tout en protégeant votre travail de création.

N’hésitez donc pas à utiliser cet outil que ce soit pour présenter 
le projet de votre client, vos propres réalisations, les photos des 
végétaux ou des catalogues de vos fournisseurs.

le      : Manuel utilisateur clair et précis
Un manuel d’utilisation reprenant chaque étape de la 
réalisation d’un plan est intégré dans votre logiciel. Vous 
pouvez le consulter à tout moment.

Un seul logiciel pour tous vos plans d’aménagements
· Parcs et jardins

· Terrasses

· Clôtures - Maçonnerie paysagère - Murets

· Piscines & bassins

· Arrosage

Une rapidité surprenante
Quelle que soit la forme du terrain, des terrasses ou des allées de circulation, 
JardiCad calcule toutes les surfaces et métrés linéaires utiles à l’estimation 
du coût d’un projet et à la préparation de vos demandes de prix fournisseurs.

plans d’exécution
Grâce au fonctionnement des calques, JardiCad vous permet d’obtenir un 
plan d’exécution lisible et précis.
Les codes plan apparaissent automatiquement sur le projet et sont liés à la 
légende de repérage.
Tous les métrés (surfaces et linéaires) sont visibles et identifiables par zone.


