
LA SOLUTION LUDIQUE ET ACCESSIBLE

pour mieux concevoir et vendre plus

Pour les professionnels de l’aménagement intérieur
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Le logiciel d’aménagement intérieur plébiscité par les plus grands réseaux de cuisinistes français.

InSitu est développé en France.

CATALOGUES

PHOTORÉALISMEDOCUMENTS

SIMPLICITÉ

+ de 150 références.* 

+ de 30 marques d'électromé-
nager modélisées en 3D*. 

Mis à jour en même temps que 
les catalogues papier.

Haute qualité : respect des 
règles métier, fidélité des 
textures, ouverture des portes... 

Assistants de configuration 
(AppliCats) pour concevoir les 
objets complexes.

* Attribution du catalogue soumise 

à l’accord du fabricant, liste com-

plète des catalogues sur notre site 

web.

Pose des objets en glisser-lâcher avec 
ancrage magétique.

Modification de la taille des objets à la 
souris.

Changement du ferrage d’un simple clic.

Nombreux raccourcis clavier et astuces 
d’utilisation.
 

Concevez
En vue de dessus, vous réalisez le 

plan d’aménagement.

1

Visualisez
Vous vérifiez le rendu de votre 

implantation en vue 3D, élévation 2D.

2

Chiffrez
Vous construisez le chiffrage du 

projet en temps réel. 

3

Éditez
Vous publiez le devis pour votre 

client et les plans techniques pour

la pose.

Vendez
Vous immergez le client dans son 

projet grâce à la perspective 3D 

photoréaliste et à la réalité virtuelle.
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IMPORT 3D WAREHOUSE

Accès à une base de plusieurs milliers 
d’objets 3D pour la déco de votre projet. Images hyper réalistes grâce à 

l'Illumination Globale.

Edition des images après 
quelques secondes de calcul.

Nombreuses options de 
réglage de l'éclairage.

Possibilité d’’exporter un pano-
rama à 360° du projet avec 
plusieurs points de vue.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Immersion complète dans le projet.

Compatible avec les casques 
Oculus Rift S et HTC Vive Pro.

Configuration PC

Compatible Windows 8 et 10 (64 bits) professionnels. 

Nécessite un émulateur PC sur Mac (non recom-

mandé car perte de performances). Consultez notre 

plaquette configuration informatique pour + d’infos.

Paramétrables à vos couleurs et ajout 
de votre logo.

Édition des devis, bons de commande 
et de livraison, dossier complet du 
projet au format PDF.
 
Devis avec vignettes des articles et 
organisé par catégories (meubles, 
plans de travail...).

VUES

Vue de dessus et élévation  
avec cotation automatique.

3  vues  3D en fonction de vos 
besoins : dessin réaliste, 
temps réel, photoréaliste.

QUELQUES OUTILS-CLÉS

Pose des 
linéaires en 

automatique

Déplacement 
des objets

au mm

Palette de 
textures

personnalisables

Panorama
d’arrière-plan

Pose du 
carrelage en 
automatique

Tracé au gabarit 
pour les formes 

spéciales



Populaire

Pourquoi continuer à payer plus ?

L'offre InSitu est totalement transparente. Nos formules sont 

adaptées à votre volume d'affaires. Choisissez votre profil.

Licence Annuelle

109 € HT
par mois (1ère licence)

Temporis

Engagement 12 moisSans engagement

4.90 € HT
par heure

Usage conseillé

- 20 heures / mois

Utilisation par unité de temps

Support téléphonique

Mises à jour du logiciel

Catalogues génériques inclus

Catalogues fabricants inclus

Option VR incluse

Rechargeable en ligne 24h/24

Utilisation illimitée

Support téléphonique

Mises à jour du logiciel

Catalogues génériques inclus

Catalogues fabricants : 26.90 €

HT/ mois par catalogue payant

Option VR : 40 € HT / mois

Usage préconisé

+ 20 heures / mois

Testez InSitu gratuitement pendant 1 mois
Contactez-nous sur www.transtechnology.fr  pour votre essai gratuit

Le logiciel InSitu est édité par Transtechnology

12, Avenue des Prés - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

commercial@transtechnology.fr - 01 47 41 89 90
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