
Visualisation temps réel & Immersion 3D



Aboutissement d’un rêve partagé entre ses auteurs et plus d’une centaine de cabinets 
d’architecture parmi les plus grands dans le monde, Twinmotion est un logiciel français  
de visualisation temps réel et d’immersion qui gère les modèles 3D de la quasi totalité  
des modeleurs et logiciels BIM contemporains et génère des rendus, et des vidéos  
standards et stéréoscopiques de très haute qualité en un temps record ! 

Aide à la conception, expérimentation, partage 
ou communication, la technologie révolution-
naire instantanée de Twinmotion permet d’abor-
der des champs, jusqu’ici inexplorés grâce à 
une une immersion totale, vivante et en temps 
réel dans tout type de projet, du plus petit au 
plus grand.

Avec Twinmotion, il vous suffit d’insérer vos pro-
jets dans leur environnement complet et dyna-
mique ; alors, tout est facile, tout est immédiat, 
tout est possible au-delà de ce que vous imagi-
niez jusqu’ici.

Twinmotion est l’outil interactif idéal pour explo-
rer, partager et expliquer un projet dans son en-
vironnement, avec ses ambiances, les espaces 
et la vie d’un site… pour se projeter et décider, 
convaincre et pré-vendre, mais également faire 
les meilleurs choix stratégiques en amont de la 
mise en œuvre effective du projet.
Contrôlant en temps réel les effets du vent, de 
la pluie ou des nuages, Twinmotion permet avec 
la même immédiateté le modelage des sites et 
leurs reliefs, des arbres et des végétaux, autant 
que des flux de véhicules ou de personnages.

Sculpter une surface et l’habiller, changer de ma-
tériaux à partir de votre bibliothèque ou de celle 
de Twinmotion, modifier l’ensoleillement selon la 
date et les coordonnées géographiques, rajouter 
un personnage puis décider d’une foule, intégrer 
une voiture et même plusieurs files de véhicules 
sur une route, dont vous tracez le parcours et ac-
tivez le déplacement, transformer un filet d’eau 
en océan avec ses vagues en mouvement, créer 
un square ou une forêt, modifier le feuillage d’un 
arbre ou de tous les arbres, regarder et manipuler 
votre projet sous tous ses angles en marchant, 
en conduisant, en volant même !

Architecte, urbaniste, space planner, architecte d’intérieur, promoteur immobilier,  
paysagiste, maître d’ouvrage...

Du patrimoine à la géographie, de l’archéométrie à l’urbanisme, de l’analyse 
d’impact au marketing vente, l’ensemble des acteurs de l’architecture, de la 
construction et de l’aménagement disposent aujourd’hui d’un de ces outils 
qui n’étaient qu’utopies, il y a quelques années, à peine. Pour apprécier et 
montrer l’ensemble autant que le détail de tout type de projets, jusqu’aux 

projets d’infrastructure de grande envergure (aéroports, gares, centres com-
merciaux…), informer et convaincre du phasage de votre projet, de son 
impact et de son intégration dans l’environnement, une présentation inte-
ractive Twinmotion est un atout déterminant. 
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Fonctionnalités

Prise en main
Twinmotion s’appréhende avec simplicité. Vous 
manipulez votre modèle directement en 3D, 
comme dans un jeu. Vous choisissez votre vi-
tesse et votre mode de déplacements : marche, 
conduite, survol et ou pas à pas «walkthrough» 
(vue immersive en plein écran). 
L’interface et ses différents onglets vous guident 
en continu. La logique de Twinmotion permet 
de progresser simplement, pas à pas, dans la 
construction de la scène. De la vue perspective 
aux différentes vues orthographiques standards, 
observez votre projet sous tous les angles. Pour 
davantage de précision, accédez à l’arborescence 
de sa structure et ses fonctionnalités avancées et 
personnalisez votre espace de travail.

Import
Avec ce premier onglet, Twinmotion permet  
d’importer directement et avec options de 
nombreux types de modèles (FBX, DWG, DAE, 

SKP, C4D, LI3). Vous pouvez aussi fusionner  
plusieurs projets Twinmotion ou autres formats 
en une seule et même scène. Les fichiers im-
portés peuvent être mis à jour à tout moment, 
tout en conservant vos modifications et maté-
riaux. Afin d’agrémenter vos projets, il vous est 
bien sûr possible d’importer des images (DDS, 
PNG, PSD, JPG, TGA) et des vidéos (MP4, AVI, 
OGV, WMV, FLV, MOV, DIVX, MPG, MPEG).

Environnement
L’environnement de votre scène est entièrement 
personnalisable grâce à un système de curseurs 
très intuitif. Le ciel, le type de nuages, le brouil-
lard, les particules (pluie, neige), le vent et ses 
conséquences sur la végétation, chacun de vos 
choix est visible en temps réel dans la fenêtre de 
prévisualisation. Vous pouvez aussi très simple-
ment inonder une surface pour créer un océan et 
gérer sa couleur, ses reflets, la taille et le type de 
vagues. Le soleil fonctionne sur le même prin-

cipe, s’ajustant sur la date, les coordonnées géo-
graphiques et l’orientation que vous attribuez au 
site, ou selon vos réglages de puissance, lumino-
sité, ombres et anomalies de lentille. 

Matériaux, lumières, objets
Twinmotion propose une large choix de maté-
riaux qui s’adaptent à l’heure du jour ou de la nuit. 
Vous pouvez régler la répétition de leur motif, de 
leur opacité, de leurs effets de halo, d’illumina-
tion ou de brillance (3 types de réflexion). Et pour 
davantage de réalisme, le « bump mapping » per-
met de leur appliquer des effets de relief.
Pour éclairer telle ou telle scène, un large choix 
de sources lumineuses personnalisables, clas-
siques (spot, plan, omni) ou IES, avec possibilité 
d’importer vos propres fichiers IES.
Plus de 500 objets organisés par catégorie pour 
habiller vos modèles. 
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Paysages
Choisissez votre paysage et votre type de ter-
rain (désertique, montagneux) et sculptez sa 
surface à l’aide d’une fonction permettant de 
pousser / tirer le sol selon différents filtres et 
formes. Grâce à l’outil « Peinture » vous pouvez 
ensuite appliquer des textures roche, sable ou 
terre afin de préciser votre relief.

Végétation
Utilisez l’outil « Pinceau » pour créer une forêt 
sur une zone définie, en choisissant et ajustant 
les espèces d’arbres, leurs tailles et leurs 
densités. Toute la végétation est animée, les 
arbres et les brins d’herbe 3D réagissent au vent 
et s’adaptent aux saisons. Divers rochers et 
modèles 3D de murs végétaux sont également 
disponibles et tout objet géométrique peut être 
végétalisé.

Personnages et véhicules
Il vous suffit de quelques clics pour définir le 
parcours de vos personnages ou véhicules. 
Sur la courbe de Bézier que vous avez tracée, 
vous pouvez choisir différents types de per-
sonnages animés (professionnels, décontrac-
tés, mixtes…) et leurs accessoires, ou ajuster 
le nombre de files de circulation, leur sens, la 
densité et la vitesse des voitures. Les divers 
modèles de véhicules sont eux aussi person-
nalisables (feux de route, passagers, couleur). 

Effets visuels
Réglez les paramètres de votre caméra en 
choisissant une focale, un vignettage et éven-
tuellement des anomalies de lentille. Modifiez 
la couleur de votre scène grâce à 29 types de 
colorimétrie et leurs différentes options. Et pour 
transformer plus radicalement votre scène, 
appliquez simplement un des filtres « Maquette 
blanche », « Noir & Blanc » ou « Croquis ».

Caméra et export
Afin de choisir la scène de votre image, ou les 
plans qui composeront votre animation, utilisez 
l’éditeur intuitif de caméra. Faites apparaître le 
projet à différentes phases de construction, per-
sonnalisez votre clip grâce à l’environnement, 
des effets visuels ou les paramètres de l’objec-
tif, ratios et résolutions.
Vous pouvez exporter votre contenu dans une ré-
solution optimale en un temps record. Les sorties 
vidéos se font au format MP4 et WMV (H.264), les 
séquences d’images au format PNG.

« Il n’y a plus de suspicion de tricherie sur les rendus.  
Le client devient acteur, et peut regarder où bon lui semble.  
Il s’approprie mieux le sujet. »

Gilles Goix, Architecte associé
Aéroports de Paris

« Avoir une autre approche que la construction physique 
de la maquette. Ouvrir un peu plus notre esprit à ce que 
peuvent être des formes, des choses, des implications, 
des tests. »

Pierre Roscelli, Directeur Informatique 
Renzo Piano Workshop

« On s’approprie bien en  
amont le projet pour prendre  

les meilleures décisions. »

Joël Sérazin, Project Manager
Ville de Saint-Germain-en-Laye
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Twinmotion 2016, nouvelles performances

BIMmotion en liberté
BIMmotion est un fichier auto-exécutable (mono ou stéréoscopique) à 
diffuser, partager gratuitement qui intègre le projet que vous avez ima-
giné et le moteur Twinmotion. Sans recourir à la moindre application, très 
simplement et instantanément, vos clients et partenaires visualisent le 
projet sur leur ordinateur (Windows 7/8/8.1/10), changent de point de 
vue, suivent une animation, se déplacent en 3D, librement ou selon un 
parcours pré-défini et peuvent même accéder aux des différentes ver-
sions du projet pour en apprécier les évolutions.

Phasage du projet
La fonction Phasage permet de visualiser le projet à ses différents stades 
d’avancement. De la création des fondations à la structure et au gros-
œuvre du bâtiment, en passant par la végétalisation du terrain, il s’agit ici 
de mettre en scène son évolution. BIMmotion peut, si vous le souhaitez, 
intégrer toutes ces phases.

Des terrains réels
Lors de la création d’un projet,  vous pouvez soit recourir à la bibliothèque 
de terrains de Twinmotion, soit importer votre propre fichier. Qu’il s’agisse 
d’un « nuages de points » ou d’un « maillage 3D », il sera automatique-
ment converti en terrain Twinmotion que vous pouvez éditer, sculpter, 
peindre, végétaliser, etc. à votre convenance.

Bibliothèque renouvelée
La bibliothèque de Twinmotion 2016 vous propose des matières plus réa-
listes, un large choix d’objets, de végétations, de personnages dont des 
cyclistes, de nouveaux objets animés (grues, bateaux, éoliennes), et de 
nouvelles rubriques dont une librairie de fontaines.

Optimisations graphiques
Les temps de calcul et d’affichage de vos images et vidéos sont optimi-
sés de 25 % ; vous pouvez même obtenir des vues temps réel 200 % plus 
rapides, grâce la nouvelle fonction Viewport Quality « mode Draft ».

Navigation du bout des doigts
Twinmotion et BIMmotion peuvent être pilotés non seulement à la sou-
ris et au clavier, mais aussi avec des manettes de jeu comme celles des 
XBOX 360, XBOX ONE, THRUSTMASTER, LOGITECH, et PS4.

Toujours plus de compatibilité
Twinmotion 2016 dispose de nouveaux plugins pour REVIT 2014-2015-
2016 et d’un nouvel import SketchUp.

Mises à jour automatiques
Twinmotion 2016 vous simplifie la vie au quotidien en gérant les mises 
à jour : des patchs sont automatiquement téléchargés et appliqués au 
logiciel. L’installation et l’activation des licences TEAM sont également 
simplifiées.
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CONFIGURATIONS 

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / 64 bits

Processeur : Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz / AMD Athlon X2 2.8 Ghz
Recommandé : Quad Core 3,0 Ghz

Mémoire vive (RAM) : 4 Go
Recommandé : 8 – 16 Go

Carte graphique : 1 Go VRAM, NVIDIA GeForceGTX 460 / ATI Radeon HD 6850
Recommandé : 4 Go VRAM, NVIDIA GTX 770 / ATI Radeon R9 280X

Espace disque : 5 Go disponibles

Souris à trois boutons

Internet : connexion internet haut débit pour les téléchargements web et 
activation de la licence Twinmotion

Twinmotion created by Ka-Ra. Distributed by Abvent
Toutes les marques citées sont déposées par leurs  
propriétaires respectifs. 
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www.twinmotion.com

Abvent France
58, rue Saint-Lazare 

75009 Paris 
T : +33 1 53 01 05 05 

E : commercial@abvent.fr

Abvent Suisse
Champ de la Vigne 7 

1470 Estavayer-le-Lac  
T : +41 26 663 93 50 

E : info@abvent.ch

Abvent Luxembourg
63, Avenue de la gare

L1611 Luxembourg
T : +352 26 12 37 96

E : luxembourg@abvent.com

Abvent International
1583 Budapest PF. 80 

T : +36 1 437 32 61 
E : international@abvent.com

Twinmotion est compatible avec :


