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RENDU GRAPHIQUE

Des rendus 3D 
séducteurs !

Pour concevoir efficacement vos projets de jardins, des logiciels performants et intuitifs existent, à 
l’image de Jardi Up 3D développé par Média Softs. Retour utilisateur avec Dominique Levast, gérant 
de Art & Paysage (Fournes-en-Weppes, 59), qui nous présente l’un de ses projets conçu à l’aide de cet 
outil permettant de se projeter de façon réaliste dans l’espace.

Une première proposition simple 
et efficace !
Pour ce projet, il s’agissait de réaménager la partie d’un 
jardin de particulier menant à l’entrée de sa maison : 
pourvu d’un escalier glissant, sans identité paysagère, 
cet espace ne reflétait pas la personnalité des clients 
et ne permettait pas d’accueillir ou de raccompagner 
confortablement un invité. Les clients n’avaient pas 
d’idées précises en tête, nous avons donc été force de 
proposition. Ainsi, nous commençons tout projet par 
la réalisation d’un plan sommaire, sur Sketchup Pro. 
Ensuite, grâce au module Jardi Up 3D de Média Softs 
(directement intégré dans Sketchup Pro), nous passons 
le plan 2D en élévation 3D ce qui permet, entre autres, 
d’ajuster la gestion du dénivelé grâce à des outils de 
dessin précis et intuitifs.

Se déplacer dans l’espace
Ce premier jet est ainsi réalisé rapidement : il donne 
un aperçu réussi de l’ambiance grâce à une création 
simplifiée des volumes et des reliefs et à une très large 
bibliothèque de végétaux, mobiliers et textures (+ 10 000 
choix). Le module Jardi Up 3D intègre également 
un calcul de cubage et de métrés automatique, ce 
qui permet d’établir un chiffrage qui se veut le plus 
précis possible. Nous invitons alors les clients dans 
nos bureaux afin de visualiser le projet sur ordinateur. 
Grâce à des scènes animées, mais aussi un mode jour et 
nuit, l’intérêt est que le client puisse se déplacer dans 
le projet, se l’approprier facilement et valider ensuite 
celui-ci, accompagné de son chiffrage, sans avoir perdu 
de temps à réaliser des détails si le projet s’avérait hors 
budget.

Retoucher facilement pour affiner
Une fois la proposition validée, celle-ci peut être 
facilement affinée, notamment grâce à la large palette 
de vivaces, d’arbustes et d’arbres disponibles. Tous les 
changements effectués en plan le sont directement 
en 3D. Ainsi, ici, le choix a été de créer de grands bacs 
plantés pour gérer la pente, avec habillage corten, pour 
apporter un aspect moderne. Les végétaux, qui ont accès 
à la pleine terre sous-jacente (minimisation des coûts 
en matériaux et des besoins en eau des plantes) sont 
adaptés à une exposition nord-est : presles pour l’aspect 
graphique, Hedera ‘Glacier’ qui avec son port couvrant 
cassera la géométrie des jardinières, Osmanthus 
burkwoodii, Choisya ‘Aztec Pearl’, Hydrangea paniculata 
et H. quercifolia, bruyères, Photinia ‘Little red Robin’, 
pour une belle présence, même en hiver !
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