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EDITO
Bienvenue dans l’habitat nouvelle génération. Celui où chacun s’approprie le concept de
« maquette numérique de la maison » pour réaliser, agencer ou visiter son bien en 3D.
Bienvenue dans l’ère de l’interactivité et de la 3D qui offrent une vision réaliste et fiable des
projets d’habitat. Exit le stress lié aux prises de décisions parfois lourdes, place au plaisir !
Être bien chez soi est indispensable. Que l’on habite en appartement ou en maison, que l’on soit
locataire ou propriétaire, il est toujours important de pouvoir aménager ses espaces selon ses
habitudes, ses envies et sa façon de vivre.
Avec la conjoncture actuelle, les lieux d’habitation sont plus petits, il faut s’adapter aux
changements de modes de vie. De plus en plus de personnes travaillent de chez elles, les
enfants peuvent rester plus longtemps dans la maison familiale ou encore, il peut arriver de
devoir prendre en charge des personnes âgées. La tendance du « DIY » a aussi gagné les
foyers et montre une implication grandissante dans l’amélioration de son espace de vie. En
conséquence, on cherche à avoir une habitation modulable, qui s’adapte à la vie moderne et à
chaque moment.
Avec Homebyme, nous nous efforçons de comprendre comment chacun envisage son habitat
et comment il souhaite l’améliorer constamment. Notre ambition étant de connecter particuliers
et professionnels autour d’une même plateforme où chacun peut interagir.
Bienvenue dans l’ère de l’habitat 3.0, bienvenue chez Homebyme, bienvenue chez vous.
Marc Pavageau, Vice-Président 3DVIA, Dassault Systèmes
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90% des européens déclarent aimer améliorer leur habitat
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HOMEBYME – LA PREMIÈRE
PLATEFORME COMPLÈTE
DÉDIÉE À L’HABITAT QUI
CONNECTE PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
Avec Homebyme, le consommateur devient acteur de
l'évolution de son habitat. Avoir des projets pour son chezsoi et les réaliser devient un vrai moment de plaisir.
Service en ligne dédié à l'habitat, Homebyme permet la
virtualisation de son espace de vie. Les consommateurs
créent une maquette numérique de celui-ci et anticipent
virtuellement les décisions et actions qui pourraient y
être opérées grâce à un catalogue de 20 000 produits de
marques partenaires et une interface pour échanger avec
d’autres utilisateurs ou des professionnels.
Véritable pierre angulaire, ce service a pour vocation
de devenir le standard de référence de l’habitat pour
faciliter la communication entre les consommateurs et les
professionnels.
S’appuyant sur les applications 3DVIA de Dassault Systèmes,
la plateforme facilite les échanges entre les différents
acteurs du marché et les consommateurs pour permettre à
chacun d’imaginer, de personnaliser, de concevoir, de gérer
et de partager son projet d'habitat.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
IMMERSIVE ET INTERACTIVE
DE SON HABITAT.
Se projeter dans le virtuel pour anticiper le réel : Homebyme a développé la possibilité d’offrir à chacun l’accès à son
habitat virtuel. Il n’y a pas de meilleur choix pour conforter ses décisions que de les voir prendre vie dans le virtuel.
Homebyme apporte les dernières technologies pour proposer une expérience entièrement immersive de son habitat.
Une immersion via un casque de réalité virtuelle dans les magasins de marques partenaires ou via un cardboard et un
simple smartphone.

CHEZ SOI

EN MAGASIN

LA PREMIÈRE PLATEFORME DESTINÉE À LA FOIS AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS

LES PARTICULIERS

maquette numérique de
son habitat
Les particuliers peuvent créer une réplique
numérique de leur habitat qui leur permettra
d’anticiper dans le virtuel leurs projets et
d’interagir avec les professionnels pour les
réaliser, obtenir des conseils et des devis.

Emilie et François viennent
d’acheter
leur
premier
appartement avec des travaux
conséquents à réaliser. Ils ont utilisé
Homebyme pour réaliser la maquette
numérique de leur nouvel appartement :
« la plateforme Homebyme nous a permis
de tester plusieurs configurations avant
de nous lancer dans nos achats. Nous
avons pu échanger avec notre entourage
et surtout, valider les plans avec des
professionnels. »
Gratuit avec 3 projets 3D et 3 rendus
réalistes.
Service de modélisation de plan 3D à partir
d’un plan 2D scanné.
Coaching d’architecte : Disponible courant
2017

comment ça
marche ?

dessiner

partager

Homebyme
permet
à
chacun
de
construire
facilement le plan de sa
maison en 2D, en insérant
les côtes et mesures. Il
est également possible
de scanner son plan 2D et
Homebyme en réalise une
maquette 3D.

Des rendus 3D ultra-réalistes
avec une vue à 360° sont
disponibles afin de partager
la réalisation du projet.
L’utilisateur
pourra
alors
effectuer une visite virtuelle
dans le nouvel espace de vie
pour valider ses choix et le
partager à la communauté
Homebyme, ses proches et les
professionnels de l’habitat.

meubler

décorer

Naviguer dans le catalogue
et insérer les meubles des
marques
partenaires
ou
génériques dans le projet.
L’utilisateur va pouvoir adapter
la taille des éléments, choisir
sa marque favorite, la texture,
les matériaux et le coloris.
Homebyme met à disposition
un catalogue rassemblant plus
de 20 000 références produits.

Choisir le style et l’ambiance
pour personnaliser le projet
en simulant par exemple la
luminosité saisonnière.

Du contenu pour
partager, s’inspirer
• L’utilisateur obtient les conseils des experts et de la communauté ainsi que
des idées déco afin de faire les bons choix d’aménagement pour optimiser
les espaces et créer l’intérieur souhaité.
• Chacun trouve de nombreux conseils et astuces pour sa décoration
intérieur sur le blog.

LES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

booster de ventes
Les agences immobilières, sites immobiliers
et promoteurs immobiliers ont commencé à
intégrer une vue 3D et à 360° des biens en
vente.
Homebyme propose une solution simple et
accessible à tous afin de mettre en valeur un
bien à vendre et facilite ainsi sa découverte
et sa vente en proposant des plans 3D
réalistes et immersifs au sein-même des
annonces immobilières.
« L’accès à la maquette
numérique de l’appartement
ou de la maison directement
sur notre site web a démontré un plus fort
engagement de la part de l’acheteur qui
peut se projeter plus rapidement dans son
futur bien. Les plans 3D de Homebyme
permettent aux vendeurs de présenter leur
bien sous le meilleur jour et aux acquéreurs
de se projeter dans leur futur logement,
jusqu’à simuler leur aménagement. Ils
raccourcissent les temps de vente en
générant deux fois plus d’appels entrants
et participent à la création d’un climat de
confiance dans la transaction. »
Arnaud VIALLANEIX
Chief Communication, Marketing & Digital
Officer
FONCIA

LES PROFESSIONNELS
DE L’HABITAT

une interface de mise en
relation et un outil de
valorisation
Architectes, artisans ou intermédiaires
(courtiers en travaux etc) dans le domaine
de l’habitat utilisent Homebyme pour
valoriser leur travail grâce à la 3D et
également pour réaliser des maquettes 3D
à partir de plans 2D.
« De nombreux services nous
proposent de nous aider dans
la réalisation de documents et
propositions en 3D avec un rendu toujours
plus proche de la réalité mais ils sont
souvent coûteux et difficile de prise en main.
Il manquait de plus un service permettant
au grand public de travailler en amont pour
venir avec des demandes concrètes. C¹est
maintenant possible avec Homebyme. Il
nous apporte simplicité, rapidité et un rendu
qui nous permet, ainsi qu’à nos clients, de
se projeter rapidement dans l¹univers d¹un
projet en 3 dimensions.»
Didier MARGUERITTE
Architecte d’Intérieur indépendant
Président de la Fédération Européenne des
Décorateurs et Architectes d’intérieur

LES MARQUES

une visibilité et une
expérience d’achat
innovante
Homebyme proposent aux marques un
référencement de leurs produits sur la
plateforme. Et aussi une extension de
l’expérience en point de vente et en ligne
pour des expériences de marque riches et
innovantes.
« Il y a de nombreuses années que nous
cherchions une solution qui permette à
un client potentiel de visualiser dans sa
maison, ou son appartement, les objets
sur lesquels il a jeté son dévolu. La réalité
virtuelle est pour cela un formidable outil
d’aide au choix pour le client, et donc un
formidable outil d’aide à la vente pour
nos distributeurs. Nous avons souhaité
travailler avec Homebyme car cela nous a
paru être la solution la plus aboutie, la plus
« user friendly », d’autant qu’elle comptait
déjà de très nombreux utilisateurs. »
Cédric LAURENT
Directeur Général
Groupe SEGUIN DUTERIEZ

UNE COMMUNAUTé internationale
Depuis 2014, Homebyme est utilisé dans
le monde entier avec une communauté
grandissante qui a déjà partagé plus de 2
millions de plans de maison et d’idées de
décoration intérieure avec des architectes
d’intérieur, des cuisinistes, des constructeurs,
des amis ou de la famille.
Homebyme
accompagne
les
projets
de chacun et fonctionne aussi bien sur
ordinateur, sur tablette et smartphone. Ce
qui permet aux utilisateurs d’itérer en toute
circonstance et de n’importe où.

WWW.HOMEBYME.COM
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