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Éditorial

Chers utilisateurs de ViSoft Premium,

Egalement durant l’année passée nous avons reçu un nombre incroyable de propositions et d’idées. 
Nous vous remercions pour votre ouverture d’esprit positive en termes de développement de 
ViSoft Premium. Aussi cette fois nous voulons répondre à votre confiance.  

Avec la mise à jour 2015 vous avez reçu beaucoup de petites et grandes nouveautés et améliorations. 
Il s’agit des éléments suivants: ‘’Travailler en mode 3’’, ‘’Pièce’’, ‘’Photo Tuning’’ & ‘’Bibliothèque’’. Spécialement la dernière mise 
à jour va vous aider à travailler efficacement et sera plus agréable et accueillant pour l’utilisateur. 

Je serais très heureux de recevoir tous vos commentaires. Je vais les lire avec attention et vous répondre personnellement. 
Ensemble nous ferons avancer et  développerons ce logiciel d’une façon parfaite. Vous souhaitez avec votre travail convaincre 
votre clientèle. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir et un grand succès avec les nouvelles fonctions de votre logiciel ViSoft Premium

Rainer Nissler,
Responsable et gérant de ViSoft GmbH 
Email: rainer.nissler@visoft.de

Remerciements:
Mes remerciements  - comme toujours – à notre équipe de développement imaginative et efficace, de même pour l’équipe 
d’intégration de données implacable et l’équipe de testeurs attentifs. 



« Nouveautés de mise à jour » en ligne fonctionne tout sim-
plement: 

Cliquez dans le sommaire sur le sujet qui vous intéresse et 
vous allez vous diriger vers la page demandée. 

Si vous voulez maintenant voir la vidéo détaillée pour la fon-
ction désirée, cliquez sur la flèche et directement le ViSoft 
Premium vidéo de training démarra.

Nouvelles fonctions: Directe. Vite. Simple.
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Travailler en 3D 
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Barre d’outils en 3D 

Tout est possible en 3D.
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Copier & coller

Copier et poser de murets, carrelage et textures, objets et lumières.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzzez8leuGs&index=2&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Décaler objets en 3D 

Décalage en toutes directions et rotations d‘ objets sont facilement à faire.

https://www.youtube.com/watch?v=6g_L6kWgTSk&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=11
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Dessiner des zones en 3D

Dessiner des zones directement en 3D à l’aide des points magnétiques.

https://www.youtube.com/watch?v=iHvy-6znEnA&index=7&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Cotation en posant des objets en 3D

3D

2D

En posant : porte, fenêtre, niche, muret et objet toutes les cotations s’affichent et sont possible à adapter en 2D
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Survol avec murs cachés

Un survol autour de la pièce permet de voir à l‘intérieur. En plus on peut cacher automatiquent les murs.
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https://www.youtube.com/watch?v=_d0EgYsnJzI&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO&index=10


Pièce
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Murs arrondis

Murs arrondis avec fenêtres et niches.

TIRER

https://www.youtube.com/watch?v=JjYF-whll2k&index=12&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Effacer le mur dans n’importe quel ordre

Effacer et modifier des murs dans chaque étape de conception.

https://www.youtube.com/watch?v=IVA1WUu2JTM&index=5&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Fenêtres en encoignure

https://www.youtube.com/watch?v=j9HIBMbQsfU&index=3&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Réfleter murets et groupes

Sélectionner muret, objet ou groupe – Choisir axe x ou y – c’est tout.
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https://www.youtube.com/watch?v=FKTKK1rMl1g&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO


Navigateur: Unification & amelioration
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Accès direct à tous les navigateurs

Le nouveau navigateur de base de  
données offre un accès direct sans  
avoir passer par le navigateur individuel

Choisir et poser sans sortir de la conception.  
Basculez facilement entre conception et navigateur, 
avant et en arrière
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Vastes fonctionnalités de recherche

Recherche par dimensions, références et séries. Des résultats s’affichent déjà après saisi des fragments. Les filtres de recherche 
restent actifs.

https://www.youtube.com/watch?v=-t15EwTRZSA&index=8&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Infobulle

Infobulle détaillée en bougeant la souris au-dessus d’objet sanitaire.
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Note aux mises à jour dans le navigateur

Une indication de nouvelles données de carrelage et sanitaire s’affiche dans le navigateur et immédiatement les actualisations  
peuvent être téléchargées.
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Photo Tuning



22

Flou de profondeur

https://www.youtube.com/watch?v=EWEjbYqo4iE&index=6&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Aperçu plus rapide (jusqu’à 16x)

Un aperçu sans textures de surface permet une vérification rapide de lumière et une modification éventuellement nécessaire.



Autres points
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Ajouter de l’eau à baignoire et lavabo

Ajouter simplement de l’eau à vos objets de sanitaire.

https://www.youtube.com/watch?v=8SccC5kFcvY&index=9&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Assistant plan de travail

Pierres naturel dans tous les formats avec profilés, découpes et relevés.

https://www.youtube.com/watch?v=GzFkY3MHEfM&index=4&list=PL3ixeK-92_G7dyQpRaAajcBXqZUkcVDOO
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Bookmatching pour carreaux

Refléter grand carreaux de pierre naturel.
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Mitigeur sur 2 lavabos

Sani-rapide implante automatiquement plusieurs mitigeurs en même temps.
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Points magnétique «Joint» & «Sani» au milieu

Nouvelle fonction magnétique à implanter et décaler des objets.

CLIC DROITE
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Poser carrelage sur Lux Elements

Poser de la mosaïque sur Lux Eléments.
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Living Cube

Fonction soutient l’utilisation de 4 vidéoprojecteurs en même temps en relation de Living Wall: Sol, 3 murs et sani actif/inactif.
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Autres
Symbole pour chauffage, eau, sanitaire
L’affichage d’approvisionnements en « Imprimer ».

Nouveau manager de mises à jour 
Vue d’ensemble des bibliothèques déjà installées et disponibles.

Niveaux d’affichage en 3D
Sanitaire est progressivement transparent représenté dans « Carreau » stufenweitranspadarstellbar.

Tableau de mur
Assistant avancé de tableau de mur. Permet de créer des tableaux de mur pour les salles d‘expo.

Murs: Séparer et joindre
Séparez vos murs en segments et les rejoindre à nouveau.
Ces segments individuels peuvent être affectés à différents matériaux. 

Optimisation de calepinage en 2D/3D
L‘alignement de joint de sol peut être transmis automatiquement aux murs et murets.

Portes DIN
Nouvelles portes par DIN

Camera
Adaptez l’incrément de décalage à votre besoin.

Carreaux multiples
Prédéfinissez le calepinage par hasard en avance.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec ViSoft Premium 2015!


