COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’INFOGRAPHIE 3D PAYSAGÈRE BY ODILE MALTHET
Une véritable baguette magique pour offrir une immersion totale et communiquer plus
efficacement autour de ses projets d’aménagement

Des paysagistes jusqu’aux architectes, en
passant par les urbanistes et les collectivités
territoriales, de nombreux professionnels sont
confrontés au même problème : convaincre et
faire adhérer les différents acteurs à leurs projets
d’aménagements, dès la phase d’étude.
Les nombreux outils en 2D existants sont très
pratiques et massivement utilisés, mais ils sont
loin d’être suffisants pour permettre aux clients
de se projeter réellement dans le futur. Or, dans
le monde post-Covid, les décideurs cherchent
avant tout à optimiser leurs investissements :
avant d’accepter un aménagement et de donner
leur feu vert à sa construction, ils ont besoin de
visualiser concrètement le projet.
D’où l’intérêt de l’infographie 3D paysagère, qui
utilise toute la puissance de la modélisation 3D
pour donner vie à tous les projets en permettant
une immersion totale et réaliste au cœur des
aménagements à venir.
De plus en plus demandée par les élus et
les clients, cette technologie présente un
inconvénient pour les professionnels et les
bureaux d’étude : elle suppose une réelle maîtrise
technique et un gros investissement financier.
Infographe 3D indépendante, Odile Malthet
leur propose alors des prestations “à la carte”, et
donc beaucoup plus économiques, qui apportent
une réponse qualitative adaptée à leurs besoins
ponctuels ou réguliers.

VOIR LA VIDÉO

Aider ses clients à se projeter dans
le futur avec la modélisation 3D

Une infographe spécialisée pour
gagner du temps et faire des économies

La modélisation 3D permet de répondre à une question simple :
“à quoi ressemblera vraiment le projet lorsqu’il sera terminé ?”. Ce
qui était abstrait devient concret : l’aménagement prend vie,
sous ses yeux, sous forme de vidéos animées ou de visuels d’un
réalisme saisissant.

Maîtriser l’infographie 3D demande de réelles compétences
techniques et un matériel informatique de pointe.

Les différents interlocuteurs n’ont plus besoin d’imaginer, ils
voient. Et cela change tout !
Complémentaire aux approches traditionnelles, cette technologie
permet d’ailleurs d’agir à 360° en simulant notamment différentes
hypothèses et variantes de chaque projet d’aménagement.
Elle représente ainsi un incroyable outil de communication qui
facilite la prise de décision.

Trop lourd pour être géré en interne, ce poste gagne donc souvent
à être externalisé afin de permettre à toutes les structures de
gagner en compétitivité en évitant de lourds investissements.

En externalisant l’infographie 3D, les professionnels du paysage et
de l’architecture peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et
optimiser la communication de leur projet grâce à des images de
qualité.
Odile Malthet

Il est beaucoup plus simple
de susciter l’adhésion autour
d’un projet tout au long de sa
phase d’étude et d’élaboration
quand vos interlocuteurs le
comprennent pleinement
d’un seul coup d’œil !
Odile Malthet

La même infographie 3D peut d’ailleurs être utilisée auprès
de différents publics, en fonction des besoins : les organismes
publics, les clients, les élus, les techniciens sur le terrain…

Les atouts
• Un bon rapport qualité/prix ;
• La réactivité : un devis établi généralement sous 24 h,
une prestation 3D finalisée en 2 ou 3 jours pour un
jardin de particulier et en 1 ou 2 semaines pour un projet
d’urbanisme ou de paysage suivant la complexité et la
dimension des projets ;
• Une flexibilité et une adaptabilité qui permettent de
répondre à toutes sortes de demandes d’aménagements
extérieurs : jardin de particulier, urbanisme, grand
paysage, zone d’activité, espace public, lotissement, etc.

Zoom sur une sélection de services phares
Vidéos animées et de phasage
Les vidéos animées
Les vidéos animées valorisent et donnent vie à tous les projets,
tout en permettant de donner un aperçu précis des différents
aménagements, de leurs liaisons et de leurs esthétiques.
Le + : le parcours de la caméra en vues lointaines et/ou
rapprochées.

Les vidéos de phasage
Elles sont idéales pour montrer l’évolution de l’aménagement au
fur et à mesure de la construction et du développement de la
végétation.
Le + : incontournables dans les réunions de travail ou pour créer
un rendu original, ces animations “nouvelle génération” marquent
les esprits et aident à convaincre.

Perspectives photoréalistes et vues orthographiques
Les perspectives photoréalistes
Très pratiques pour instaurer un dialogue constructif, les
perspectives photoréalistes peuvent être utilisées comme support
de travail dans une réunion. Elles permettent aussi de provoquer
un “coup de cœur” susceptible de déclencher une vente ou
d’obtenir un accord.
Le + : le nombre d’images HD et ultra-HD créées est illimité grâce
aux logiciels de rendus 3D photoréalistes en temps réel.

Les vues orthographiques
Utilisées fréquemment par les bureaux d’étude de l’architecture et
du paysage, elles sont constituées de plans de masse, de coupes
et d’élévations, ainsi que de vues isométriques.
Ces pièces graphiques peuvent ainsi avoir la même qualité
esthétique que les perspectives ou les vidéos de présentation
des projets paysagers.
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Le + : un gain de temps de travail (ces 3 pièces sont créées à
partir de la même modélisation de maquette numérique 3D) et
la possibilité de garder une uniformité dans la présentation du
projet.

Etude météo, insertion paysagère et
variante de projet
L’étude météo
Grâce aux logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur), il
est aujourd’hui possible d’étudier le rendu d’aléas météo sur un
aménagement modélisé en 3D : soleil, vent, précipitations, neige,
nuages, brouillard… De jour comme de nuit.
Le + : au-delà de la possibilité de se rendre compte de l’esthétique
du projet par tout temps et toutes saisons, cette option permet
aussi de créer une ambiance particulière.

L’insertion paysagère
Le projet va être modélisé en 3D puis inséré dans une photo d’état
des lieux afin de mieux comprendre son intégration dans son
environnement proche.
Le + : une prestation très appréciée pour les demandes préalables
de travaux et les permis de construire.

La variante de projet
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Panoramiques à 360° et visites virtuelles
Cette option est idéale pour offrir une immersion totale dans le
futur projet d’aménagement.
Elle offre aussi la liberté de choisir où et quand se déplacer dans
l’espace créé à partir de n’importe quel périphérique numérique
(tablettes PC, tablettes Mac, ou téléphones mobiles sous IOS,
Androïd ou Windows phone).
Le + : il est possible de créer des fichiers qui soient aussi
compatibles avec les lunettes 3D de Réalité Virtuelle.

Parce qu’une image vaut mille mots, l’infographie 3D paysagère
permet de percevoir immédiatement ce que va changer telle
ou telle modification dans un projet d’aménagement : ajout ou
suppression d’éléments, utilisation de différents matériaux et
comparaison du rendu esthétique…

A propos d’Odile Malthet,
la fondatrice
Diplômée en 2003 d’un BTS Agricole
en aménagement paysager option
bureau d’étude, Odile Malthet a
travaillé 8 ans chez un paysagisteconcepteur.
De 2006 à 2013, elle intègre l’Agence
Casals (paysagiste-concepteur)
et développe une expertise en
modélisation 3D. Autodidacte
passionnée, elle se forme en
permanence sur l’évolution des
nouvelles technologies. Spécialisée
dans le paysage (petite et grande
échelle), Odile modélise des jardins
de particuliers, des espaces publics,
des paysages, etc.
Contrainte de quitter cet emploi de dessinatrice en bureau
d’étude paysage pour des raisons médicales, elle retourne durant
6 ans sur le terrain pour exercer dans l’univers du végétal.
Mais Odile nourrit le projet de revenir à son domaine d’excellence.
Alors, en 2019, elle franchit le cap et elle investit plusieurs milliers
d’euros dans du matériel et des logiciels de DAO et de rendu 3D.
En décembre 2020, elle se lance officiellement à son compte pour
proposer des prestations 3D paysagères en freelance afin d’aider
les professionnels à mieux communiquer avec leurs clients, leurs
équipes, les élus et la population. Être indépendante lui permet
aussi de s’épanouir dans son métier-passion, tout en ayant la
liberté d’aménager des horaires compatibles avec son handicap.
Aujourd’hui, elle ambitionne de se développer en privilégiant
la qualité plutôt que la quantité, qu’il s’agisse de partenariats
réguliers ou ponctuels.

Pour en savoir plus
Site web : https://infographie3dpaysage.fr/

 https://www.youtube.com/channel/UCaIzHjjr542-Vp63XbrryA

 https://www.facebook.com/odile.malthet.
infographie3dpaysage.fr

 https://www.instagram.com/odile_
infographie3dpaysage.fr/

 https://www.linkedin.com/company/odile-malthetinfographie3dpaysage/
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