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Cette fiche pratique vous permet d’utiliser 
pleinement designeo3d.
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En complément de ce document, retrouvez 
tous nos tutoriaux sur notre site internet :

Sélectionnez plusieurs objets ou 
plusieurs murs avec la touche CTRL.

Cela vous permet de déplacer ou 
de modifier les paramètres de 
plusieurs objets simultanément.

La multi-sélection
Lorsque vous sélectionnez un meuble, 
designeo3d vous propose les meubles qui 
correspondent à sa collection.

Les suggestions

Plusieurs boîtes aux dimensions personnalisables 
vous permettent de créer tout type d’objet dans 
la rubrique Mobilier :

Les boîtes à tout faire

Envoyez votre scène à un collègue, à un client
ou bien au support designeo en cas de soucis :

Dans vos projets cliquez sur l’icône

Partage de scène

Profitez des compositions 
existantes pour déposer un 
ensemble de meubles dans 
votre scène en une fois.

Les compositions

En manque d’inspiration? Changez 
l’ambiance de votre pièce en un seul 
clic.

Les ambiances

Activez ou désactivez l’aimantation de façon 
permanente grâce au bouton situé en bas de 

l’écran.

Maintenez la touche SHIFT pour 
activer ou désactiver l’aimantation 
temporairement.
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L’aimantation
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Les astuces
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Les raccourcis
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Ne jamais croiser 2 murs sans une intersection 
entre chaque.

Commencez par positionner le 
meuble d’angle.

Les autres meubles viendront 
s’aimanter automatiquement 
dans le bon sens.

Bien vérifier le sens de vos meubles de cuisine.

Il est inutile de créer des points au droit
des menuiseries.

Glissez vos menuiseries et vos portes sur un mur. 
Celles qui ne seront pas sur un mur ne seront pas 
rendues.

2 points trop proches peuvent causer des erreurs.

Ne pas placer la caméra dans l’épaisseur du mur.

Evitez de placer votre caméra derrière une porte 
ouverte.

Si vous n’avez ni sol ni plafond dans votre fenêtre 
de previsualisation, c’est que l’un de vos murs 
rencontre un problème solutionné ci-après.

Vos cloisons seront alors alignées
avec les murs intérieurs
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Créez vos pièces dans le sens des aiguilles d’une 
montre : un seul clic suffit (ne pas double-cliquer)

1
Bien commencer vos pièces

2
Ce qu’il faut éviter


