
Simply physical



Reconnu et recommandé par les plus grands éditeurs, choisi par plus  
de 85 000 architectes, constructeurs, designers, space planners,  
architectes d’intérieur, paysagistes, urbanistes… de plus de 80 pays, 
Artlantis est la solution de rendu photoréaliste la plus intuitive, la plus 
efficace et la plus accessible du marché. Artlantis se décline en deux  
versions : Artlantis Render qui brille dans la production d’images fixes  
et Artlantis Studio qui excelle, en plus, dans la création d’animations  
et de visites virtuelles grâce à iVisit 3D.

 Accessible, rapide et ouvert 

Experts, utilisateurs avertis ou simples débu-
tants, Artlantis s’adresse à tous, quelle que 
soit leur expérience dans la manipulation d’un 
logiciel de rendu. Ne nécessitant aucune exper-
tise en infographie, son apprentissage est très 
rapide. Il se maîtrise en quelques heures grâce 
à son interface graphique, pensée pour optimi-
ser son intuitivité et vous garantir un confort de 
travail inégalé.

 Interface

Artlantis propose une seule et même fenêtre 
claire, ajustable, productive et identique sur 
MacOS et sur Windows. Grâce à ses inspecteurs 
regroupés en partie haute de l’écran, la fenêtre 
de travail gagne en lisibilité, affichant à la volée 
ou de manière fixe, les listes à gauche et le 
catalogue en partie basse, laissant la majeure 
partie de l’écran à la prévisualisation du projet.

 Prévisualisation

La prévisualisation en temps réel – concept fon-
dateur d’Artlantis – offre à l’utilisateur un contrôle 
continu de chaque modification de la scène. Alors 
que la radiosité (ou illumination globale), garante 
du réalisme de la scène, est réputée dévoreuse 
de temps de calcul, Artlantis s’impose comme le 
seul logiciel de rendu à la proposer avec un rap-
port qualité / temps de calcul aussi pertinent, en 
prévisualisation et en calcul final. La navigation 
interactive et la gestion de la base de données 
3D sont spécialement conçues pour gérer des 
scènes de plusieurs millions de polygones. En 
résumé, tous les développements d’Artlantis 
poursuivent un même objectif : qualité et produc-
tivité optimales.

 Ouverture

Reconnu et recommandé par les plus grands 
éditeurs, Artlantis communique directement 
avec ArchiCAD®, Autodesk Revit®, Vectorworks®, 
Trimble SketchUp Pro®, Arc+®… et bénéficie de 
nombreux formats d’import (DXF, DWF, OBJ, FBX 
et 3DS) qui permettent de traiter les modèles 
conçus avec la quasi totalité des logiciels 3D, 
sans la moindre perte d’information. En outre, la 
fonction « Ouvrir avec référence » permet, quel 
que soit le format d’échange utilisé, d’effectuer 
les mises à jour du projet. 
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 Moteur physique NEW ! 

Pour réaliser des images d’un réalisme époustouflant, Artlantis 6 intègre 
un nouveau moteur de rendu physique, réalisant une évaluation plus 
poussée des matériaux, et intégrant la technique d’« irradiance cache » 
qui permet une meilleure qualité de rendu grâce à sa précision dans les 
échanges d’énergie. 

Maquette blanche
Ce nouveau type de rendu vous permet, au moment du calcul, de transfor-
mer automatiquement toutes les surfaces d’une scène en blanc, tout en 
préservant les transparences. Quant aux lumières, elles conservent leurs 
couleurs afin d’obtenir des ambiances très élaborées.

Réglages rapides
Faites votre choix parmi plusieurs modes pré-enregistrés (intérieur, exté-
rieur, faible lumière) et selon différentes définitions (speed, medium, qua-
lité), pour rapidement obtenir un résultat optimal !

Balance des blancs
La balance des blancs permet d’adapter la dominante de couleur d’une 
scène à l’éclairage ambiant en mode automatique ou d’après une couleur 
de référence choisie, reconnue comme blanche. 

Occlusion ambiante
Cette nouvelle option permet de créer des ombres virtuelles dans les 
zones naturellement difficiles d’accès à la lumière. Les scènes intérieures 
comme les vues extérieures gagnent en profondeur et en relief. 

 Héliodon 

La lumière naturelle est déterminante du réalisme de vos projets. L’hélio-
don en est l’acteur majeur. Vous localisez géographiquement votre scène, 
vous choisissez la date et l’heure ; l’héliodon définit alors automatique-
ment l’ensoleillement. Un générateur de nuages (cirrus, cumulus, cirrocu-
mulus et stratus), d’effets d’atmosphère (turbulences, halo, brouillard et 
même pollution) et un effet « rai de lumière » viennent renforcer le réa-
lisme des scènes.

 Lumières NEW ! 

Avec Artlantis vous pouvez choisir votre méthode de calcul de rendu : 
ISO/Shutter, comme en photographie, ou l’ajustement automatique de la 
luminosité. Cette deuxième méthode équilibre automatiquement les puis-
sances de toutes les sources lumineuses, lumières, néons, ciel et soleil. 
Dans les deux cas, vous disposez de différentes sources dont l’intensité 
se règle en lumens. 

Lumières IES
Par défaut, huit profils IES préprogrammés vous sont proposés. Pour simu-
ler précisément et de façon réaliste l’illumination d’un projet, Artlantis 6 
vous permet en plus d’importer des profils IES, téléchargeables gratui-
tement sur les sites des fabricants de luminaires. Et pour toujours plus 
de souplesse, vous pouvez éditer simplement la luminosité, la couleur, 
l’angle d’ouverture et la direction de chaque source lumineuse. 

HDRI
Artlantis interprète aujourd’hui totalement les fichiers HDRI, aussi bien pour 
une image 3D en arrière-plan que pour l’illumination globale du projet. La 
fonction « ciel amélioré » permet d’obtenir un éclairage réaliste à partir du 
fond HDRI.

Shader Néon
Dans cette nouvelle version, les néons ont été totalement retravaillés pour 
un gain considérable en qualité et en vitesse de calcul.
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 Points de vue 

Dans Artlantis, le point de vue se caractérise par 
une caméra à focale réglable qui se place préci-
sément dans la scène. Pour un même point de 
vue, on peut choisir différents héliodons et/ou 
activer différentes lumières. 
Comme un photographe choisit son ouverture 
de diaphragme, vous réglez, directement et 
sélectivement, la profondeur de champ, mais 
aussi l’iso et la vitesse d’obturation d’autant de 
points de vue que vous souhaitez. Artlantis 6 
dispose même, à l’instar des logiciels photos, 
d’une fonction de redressement des verticales : 
un mode de perspective particulièrement inté-
ressant pour les projets en hauteur. Chaque 
point de vue possède son propre sol infini, ni-
veau, matériau et images de fond ou avant-plan 
dont la manipulation, le redimensionnement 
ou encore l’ajustement aux bords de la preview 
sont considérablement optimisés.

 Vues parallèles

Les vues parallèles sont paramétrables selon 
le type de projection (élévation, axonomé-
trie, vue du dessus), le positionnement de la  
caméra, la largeur de la vue sélectionnée, la 
définition des plans de coupe…

 Médias

La réputation d’Artlantis tient certes à son intuiti-
vité, mais aussi à la richesse de ses médias et à 
la simplicité d’utilisation de son catalogue. Livré 
en standard avec plus de 400 medias – shaders,  
textures, objets, personnages, plantes billl-
boards, postcards – le catalogue les classe par 
catégories (icône) et sous-catégories (titre) pour 
un parfait équilibre clarté / exhaustivité. Les mé-
dias s’intègrent tout simplement dans la scène 
par glisser-déposer et de nouvelles fonctionnali-
tés permettent d’afficher les médias récemment 
utilisés, les shaders et objets déjà présents dans 
le projet ou ceux ajoutés à la sélection. Grâce à 
l’outil « dépose aléatoire », vous insérez dans 
votre projet, à chaque clic de souris, un média 
différent du catalogue sélectionné.
Pour faciliter la gestion des médias, la scène est 
composée de calques : une structure qui permet 
d’activer ou non l’affichage des médias par type 
d’éléments. Enfin, pour une ergonomie totale, la 
fenêtre du catalogue peut être déplacée sur un 
deuxième écran. 

Pour enrichir le catalogue, il est bien sûr pos-
sible d’importer des médias, qu’ils soient créés 
par l’utilisateur ou développés spécifiquement 
pour Artlantis en partenariat avec des sociétés 
leaders de leur domaine. Le Média Store Artlan-
tis permet d’accéder, directement dans le logi-
ciel et à tout moment, aux 5 000 médias dispo-
nibles à l’achat en ligne. Les médias téléchargés 
se rangent automatiquement dans les bonnes 
catégories et sous-catégories, mais il vous est 
aussi possible de créer librement vos propres 
dossiers et hiérarchie dès le niveau II.
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 Insertion dans le site NEW ! 

Pour le volet paysager des dossiers de permis de construire, il ne vous est plus nécessaire de recourir 
aux logiciels de retouche d’images pour des montages complexes, fastidieux et trop souvent insatis-
faisants. Artlantis 6 permet d’intégrer, en quelques clics, la scène 3D à l’environnement authentique 
d’une photographie grâce à une nouvelle méthode de projection : le modèle se positionne désormais 
parfaitement dans l’arrière plan en alignant simplement les axes XYZ en vue 2D et en prévisualisation. 
Un nouvel outil intégré révolutionnaire permet de détourer très simplement les images d’avant-plan, 
directement dans Artlantis 6. 

 Post-production

Elle vous permet d’appliquer différents effets 
à la vue en cours et d’intervenir sur la lumino-
sité, le contraste et la colorimétrie d’un rendu. 
Artlantis permet un gain de temps conséquent, 
ainsi qu’un « plus » esthétique avec des effets 
de grain, de peinture ou de pastel, des contours 
soulignés…

 Smartools

Projection laser, champs de recherche affinés, 
filtres d’affichage, protection KeyServer, objets 
orientés, définition Rétina, sauvegarde auto-
matique, effet de vignettage… et bien d’autres 
outils apparaissent dans cette version 6 et 
vous simplifient la vie ! © Scène d’Evermotion – YanoshHdry



 Spécificités Artlantis Studio 

Animation
Avec Artlantis Studio, toutes les composantes des scènes conçues en 
images fixes peuvent devenir sujets à une exploration complète et de 
l’ensemble de l’espace virtuel du projet. Les objets, personnages, nuages, 
etc. s’animent ; les sources lumineuses, les effets d’atmosphères sont 
scénarisés et la caméra se déplace, enchaînant de façon fluide les plans-
séquences et les panoramas. Artlantis Studio permet de mettre en scène 
et de concevoir un film à partir d’une ou plusieurs séquences dont le 
montage se fait de façon simple et intuitive grâce à la timeline. Le film est 
alors calculé en rendu final dans de nombreux formats, quelle que soit  
la plateforme.

iVisit 3D
iVisit 3D est une technologie innovante développée par Abvent R&D pour 
présenter simplement d’ éblouissants panoramas interactifs et VR objets 
de votre projet ! Réalisés à partir d’images fixes et non de modèle 3D ou 
d’animation – bien trop lourds – les fichiers iVisit 3D se créent très rapide-
ment et se visualisent de façon très fluide sur un site internet, mais aussi 
sur tablette et smartphone ! Librement, selon un parcours défini, ou bien à 
l’aide de vignettes ou de plans. Les Players iVisit 3D sont gratuits, libres de 
droits, et disponibles sur l’AppStore et sur Google Play. 

Artlantis Render Farm – Option
Artlantis Render Farm est un service en ligne de calcul de rendus réservé 
exclusivement aux utilisateurs d’Artlantis. Ce serveur met à votre dispo-
sition 300 processeurs pour le calcul final de votre animation ou de votre 
image fixe haute définition. Vous gagnez bien évidemment en temps de 
calcul et en performance technique, et surtout, vous maintenez vos exi-
gences de qualité.

© Sylwia Golisz

© Centura d.o.o. © Abvent

© Abvent



COnfIgurAtIOn MInIMALe : 
Intel® Core i3, 4 Cœurs, 2 GHz ou similaire
RAM : 8 Go 
Système : Mac OS X 10.8.5, Windows 7 (64bits)
Carte graphique de 1 Go*, compatible OpenGL
Résolution de l’affichage : 1280 x 800 millions de couleurs
Accès Internet pour activation

COnfIgurAtIOn reCOMMAndée : 
Intel® Core i7 (Haswell), 4+ Cœurs
RAM : 16 Go
Système : Mac OS X 10.10, Windows 7 ou 8.1 (64 bits)
Carte graphique de 2 Go*, compatible OpenGL
Résolution de l’affichage : 1920 x 1080 millions de couleurs
Accès Internet

* les chipsets graphiques ne sont pas gérés

Artlantis est une marque déposée d’Abvent, Mac™ OS, Macintosh est une marque déposée de 
Apple Computer Inc., Windows™ est une marque déposée de Microsoft Corp. Toutes les autres 
marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.  
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