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Solutions 3D pour accompagner l’expérience client
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17 années d’expérience

10 000 perspectives

150 maquettes orbitales AMÉNAGEMENT 

TERTIAIRE

PROMOTION IMMOBILIÈRE

ARCHITECTURE

COLLECTIVITÉ
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PERSPECTIVE

PLAN DE MASSE

AXONOMÉTRIE

PERSPECTIVE INTÉRIEURE

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE

PLAN DE VENTE

Perspectives, scènes d’intérieur, axonométries, 
plans de masse, … nos images 3D et nos solutions 
digitales traduisent par leur réalisme, leur soucis 
du détail et leur atmosphère, l’identité de votre 
projet, ses points forts et ses atouts, et vous per-
mettent de bénéficier de visuels haut de gamme 
pour le promouvoir et le commercialiser.
Bénéficiez de visuels sensibles et esthétiques pour 
valoriser votre savoir-faire et vous différencier.





MY PROJET

CYCLORAMA

MAQUETTE ORBITALE 360°

VISITE VIRTUELLE

Interface de commercialisation « My Projet » et 
maquette orbitale,
Nous réalisons les maquettes orbitales comme de 
véritables outils d’aides à la vente, ergonomiques 
et accessibles. Nous portons une attention parti-
culière à la parfaite représentation de l’architec-
ture, des matériaux et de l’ambiance graphique. 
Cet outil vivant participe à la compréhension glo-
bale de l’organisation spatiale du bâtiment et de 
ses différents niveaux jusqu’aux plans de ventes.
La maquette orbitale devient « My Projet », une 
interface de commercialisation complète avec 
l’intégration in-situ dans le quartier, l’accès à l’en-
semble des médias du projet, la localisation des 
points d’attraits… Un outil de commercialisation 
digital premium.
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Une interface intuitive, élégante, imaginée et optimisée 
pour un accès facile à tous vos supports de communication.

 

My 
 projet La solution 3D premium



VISITE VIRTUELLE
La visite virtuelle propose une immersion réaliste 
au sein d’un bien choisi. Nous travaillons à une 
reproduction fidèle d’un espace, mettant en 
valeur chacune de ses spécificités, avec le souci 
d’un rendu de qualité sensible et séduisant. La 
représentation de chaque pièce et chaque détail 
reflète alors le niveau de prestations, et en sublime 
les caractéristiques. La visite virtuelle peut être 
intégrée à « My Projet » et renforce l’expérience 
client.
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MAQUETTE ORBITALE
La maquette orbitale est un outil indispensable 
et stratégique pour avoir une vision globale 
du projet sur 360°. Les qualités graphiques et 
techniques développées dans nos maquettes 
vous garantiront une mise en valeur des 
principaux atouts de votre projet : l’architecture, 
les aménagements de voirie, les espaces 
paysagés, l’exposition et les zones ombragées...

Avec deux hauteurs de point de vue, et deux 
ambiances lumineuses, nos maquettes se 
veulent agréables à parcourir et faciles à 
utiliser.

Deux hauteurs 
de point de vue 
avec une ambiance 
jour et en bonus
l’appréciation du
projet avec une 
ambiance nocturne.

Ambiance fin journée

vue aérienne

vue basse
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FILM

GÉOLOCALISATION

SCÉNARISATION

ANIMATION 3D

Film d’animation & clip commercial. Nos films 
d’animation ont pour vocation de susciter de 
l’émotion. Ces créations contextualisent votre 
projet en donnant à percevoir son environnement, 
puis mettent en lumière les atouts uniques de 
votre réalisation. Notre objectif est de présenter 
un certain Art de Vivre en sublimant votre savoir-
faire au travers d’une expérience sensible et 
unique. Conçu spécialement pour les réseaux 
sociaux, le clip commercial permet d’avoir une vue 
d’ensemble de votre réalisation, de sa localisation 
jusqu’aux prestations intérieures. C’est un outil 
immersif, vivant et efficace, qui embarque pour 
une visite sensible.

DÉCOUVREZ QUELQUES 
RÉALISATION SUR 

NOTRE CHAÎNE
SUR VIMÉO





www.epsi lon3d.fr 
02 99 83 31 46 - info@epsilon3d.fr

Suivez-nous !

Immeuble Le Sterenn - 11 rue des Orchidées, 35650 Le Rheu

SCANNEZ MOI
POUR VISITER NOTRE
SITE INTERNET


