LOGICIEL DE PHOTOMONTAGES
Passez au photomontage pour présenter
des projets d’aménagements paysagers
réalistes à vos clients.
Un réel atout commercial !

Bibliothèque prête à l’emploi
JardiFlash est doté d’une large bibliothèque de + 14 000 éléments (végétaux, textures,
mobiliers, minéraux…).

Mobiliers de jardin

Bancs, tables, corbeilles, jardinières, éclairages,
poteries, pergolas, claustras, grilles.

Revêtements et textures

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

Personnalisation de la bibliothèque
Vous pouvez enrichir la bibliothèque JardiFlash en ajoutant vos
propres photos détourées.
De nombreux outils d’aide au détourage vous permettront de
supprimer tous les éléments autour des végétaux ou des objets.
Vous pourrez alors enregistrer votre nouvelle photo dans
la rubrique souhaitée (végétaux, mobiliers, ...) de votre catalogue
JardiFlash.

Réussir son photomontage paysager

Retouche de la photo originale
Les photos peuvent être directement affichées à l’écran à
partir d’un appareil photo, tablette ou d’un smartphone. Le
logiciel accepte plus de 50 formats de fichiers dont les plus
courants (jpg, bmp, gif, png, psd).
Une photo trop foncée ou mal cadrée pourra facilement être
corrigée avec les outils de traitements des images du logiciel.

Des outils essentiels à la retouche d’image

Lasso

Pot de peinture

Texte

Recadrage

Gommage

Clonage

Avant de se consacrer à l’aménagement, il peut être nécessaire de supprimer certains éléments sur la photo. Des outils,
comme la gomme par exemple, permettent de modifier facilement la photo originale, comme si certains éléments
présents sur la photo n’avaient jamais existé.

Votre photomontage étape par étape
1 Nettoyage de la photo

2 Application des textures

3

Positionnement des végétaux
et du mobilier

4

Mise en perspective
des revêtements de sol

5

Ajustement des ombres
en fonction de l’exposition

Une autre dimension pour vos projets
Avant
Luminosité / Contraste
Améliore les couleurs, luminosité, contraste, dans le cas
d’une image un peu trop foncée. Permet de changer
la couleur du ciel.

Ombres portées
Fonction d’ombre sur un végétal et objet donnant
l’aspect naturel et vivant à celui-ci.

Après

Effets
Nombreux effets disponibles. Permet d’apporter un
aspect dessin ou fusain par exemple.

Palette
Modifie la couleur. Par exemple un portillon vert passe
au gris en 1 clic.

Grille déformante
Permet de donner du relief au dessin.

Avant

Présentation du projet
L’utilisation des calques permet de proposer plusieurs variantes pour un
même projet. Il est très simple de réaliser une 1ère proposition puis d’apporter
des modifications pour une seconde idée de conception dans le même
environnement.

Proposition 1

Proposition 2

