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Destiné aux professionnels de l‘architecture, de la construction, de l’urbanisme  
et du territoire, de la communication de projet, Twinmotion 2018 est la solution 
multiplateforme de visualisation, d’immersion 3D et d’exploration VR en temps  
réel la plus simple et intuitive, rapide et performante du marché qui affiche  
des performances uniques au monde !

Développé à partir du célèbre moteur graphique 
américain, Unreal Engine qui décuple toutes ses 
performances tant en termes de rapidité que de 
qualité, de puissance que de souplesse, quels 
que soient la taille et la complexité de votre pro-
jet, votre modeleur ou votre équipement infor-
matique, tout est possible et immédiat.

C’est en temps réel que vous personnalisez et 
animez votre projet, en suivez l’avancement, que 
vous l’explorez, que vous vivez les effets de la 
météo et des saisons sur la végétation, que vous 
définissez les parcours et activez les déplace-
ments des personnages ou des véhicules… et 
ça c’est inédit !

C’est en quelques secondes que vous exportez 
des images, des panoramas, des vidéos stan-
dards ou stéréoscopiques et même 360, des 
fichiers autoexécutables appelés BIMmotion de 
très haute qualité, quand plusieurs heures sont 
nécessaires aux logiciels classiques.

Rendu logiciel X : 45 minutes Rendu Twinmotion : 7 secondes

Puissance et simplicité WORLDWIDE UNIQUE !

Twinmotion est le fruit d’un partenariat technolo-
gique entre Abvent R&D et la société américaine 
Epic Games, éditrice du plus puissant moteur 
graphique du monde, Unreal Engine. Cette colla-
boration étroite et permanente permet à Twinmo-
tion de bénéficier des plus récentes évolutions 
de l’Unreal Engine et à Abvent R&D de se concen-
trer sur le développement même de Twinmotion. 
Rapidité de calcul et d’exports exceptionnelle, 
très haute qualité et réalisme exceptionnel des 
vidéos 360 comme des simples rendus fixes, 
accessibilité à tous par l’adaptation automatique 
de ses performances aux capacités de votre ordi-
nateur, compatibilité avec la plupart des acces-
soires de VR, c’est à tous les niveaux que cette 
collaboration inédite entre un moteur américain 
et un logiciel français est gagnante !

Interface épurée et navigation fluide
Twinmotion est doté d’une interface très épurée, 
de pictogrammes très faciles à mémoriser et 
d’un système de curseurs intuitifs, ce qui rend 
la navigation d’une fluidité exceptionnelle et son 
apprentissage comme sa manipulation simples 
voire ludiques. Vous manipulez directement 
votre projet en 3D, vous en modifiez l’ensoleille-
ment, vous changez de saison, vous ajoutez à la 
volée des personnages, des véhicules… C’est 
vous qui décidez de la vitesse et du mode de dé-
placements : marche, conduite, survol et ou pas 
à pas « walkthrough » (vue immersive en plein 
écran). Twinmotion et les fichiers BIMmotion 
peuvent être pilotés à la souris, au clavier, avec 
des manettes de jeu telles celles des XBOX 360, 
XBOX ONE, THRUSTMASTER, LOGITECH et PS4.

Accessibilité
Twinmotion détecte automatiquement les per-
formances de votre ordinateur et, pour une navi-
gation fluide en temps réel, s’adapte en vous 
proposant 4 niveaux de prévisualisation que 
vous pouvez modifier en cours de projet : bas, 
moyen, haut et ultra. Bien sûr, cela n’a aucune 
incidence sur la qualité du rendu final qui est tou-
jours optimale en un temps record, sur toutes les 
machines.



Synchronisation ARCHICAD et Revit WORLDWIDE UNIQUE !

Gérant les maquettes 3D de pratiquement tous 
les modeleurs du marché, Twinmotion est la seule 
solution au monde capable d’assurer la synchro-
nisation avec ARCHICAD et Revit. D’un simple clic, 
vous récupérez fidèlement les géométries de la 
maquette 3D, les informations BIM des objets 
architecturaux avec leur organisation, leur hié-
rarchie… Grâce à la substitution graphique de 
Twinmotion, végétation, personnages, animaux, 
mobiliers, matériaux, billboards… sont automa-
tiquement convertis en objets intelligents Twin-
motion qui, en plus, réagissent aux saisons et aux 
conditions météorologiques.

Contexte réel personnalisable WORLDWIDE UNIQUE !

Pour un réalisme accru de tout l’environne-
ment de votre projet, il vous suffit de capturer 
son site 3D réel de destination dans la base de 
données géographiques libres OpenStreetMap 
que vous importez instantanément autour de 
votre projet. Vous pouvez intervenir non seu-
lement sur votre modèle mais également sur 
le site capturé, ce qui est unique au monde ! 
Twinmotion vous propose plusieurs types de 
terrains à éditer, sculpter, peindre, végétaliser…  
Si vous importez votre propre environnement 
(nuages de points ou maillage 3D), il sera auto-
matiquement converti en terrain Twinmotion.

Illumination globale et lumières WORLDWIDE UNIQUE !

Twinmotion propose une performance inédite 
unique au monde : l’Illumination globale* qui vous 
permet d’éclairer le projet non seulement grâce 
aux sources de lumière directes, mais également 
grâce à l’éclairage indirect. Twinmotion dispose de 
lumières artificielles spotlights (IES modifiables) 
dont vous réglez l’intensité (Lumens), la couleur 
(K), l’angle ou encore l’atténuation. Le passage de 
lumière jour/nuit est automatique et instantané 
en fonction des réglages horaires.
*disponible sous Windows, cette fonctionnalité est en cours de 
développement pour les utilisateurs Mac

Illumination globale
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Saisons

Saisons et conditions climatiques
Gérer l’ensoleillement selon la date et les coor-
données géographiques, en régler la puissance, 
la luminosité, l’ombre, changer de saison, inter-
venir sur les conditions climatiques en intégrant 
même le degré de pollution est un jeu d’enfant 
grâce à un système de curseurs très intuitifs. 
Ciels et nuages, brouillard, pluie ou neige, vent, 
chacun de vos choix et ses effets sur la végé-
tation sont visibles en temps réel : les arbres 
et le moindre brin d’herbe 3D réagissent. Vous 
pouvez même apprécier les rebonds des gouttes 
de pluie sur le sol et dans les flaques d’eau qui 
reflètent les formes et les couleurs de l’environ-
nement immédiat. Vous faites la pluie et le beau 
temps, en temps réel ! 

Environnement personnalisé
Vous pouvez créer un massif, un jardin ou une 
forêt sur une zone définie, choisir et ajuster les 
espèces d’arbres, leurs tailles et leurs densités. 
Toute la végétation est animée, réagit au vent 
et s’adapte . Divers rochers et modèles 3D de 
murs végétaux sont également disponibles. 
Tous les objets géométriques peuvent être 
végétalisés.

Personnages et véhicules
À votre disposition, des centaines de personnages 
(professionnels, cyclistes, décontractés…) et  
leurs accessoires, des voitures, des vélos et 
motos, des avions, des camions et des engins 
de chantier… mais aussi des feux de route, des 
lampadaires… tous évidemment éditables.

Matériaux intelligents
Twinmotion 2018 propose une collection de  
matériaux PBR (Physically Based Rendering) 
extrêmement réalistes qui s’adaptent et réa-
gissent à la lumière, au jour et à la nuit. Vous 
paramétrez très simplement et en temps réel 
leur couleur, leur échelle, vous réglez la répéti-
tion de leur motif, de leur opacité…

Gestion de la bibliothèque
Pour accélérer et simplifier les recherches parmi 
les centaines de terrains, personnages, maté-
riaux, arbres, animaux, lumières, véhicules 
et mobiliers… la bibliothèque de Twinmotion 
est organisée en dossiers et sous-dossiers et 
tous les éléments s’affichent sous forme de 
vignettes.

Volumes
Créer des piscines, des lacs et des océans avec re-
mous et vagues en mouvement, transformer un filet 
d’eau en rivière… il suffit de choisir dans la biblio-
thèque et en quelques clics, vous personnalisez et 
animez votre projet.

Sons
L’exploration de votre maquette et des vidéos béné-
ficie de sons d’ambiance. En mode immersion, les 
déplacements génèrent des bruits de pas différents 
selon la nature du sol foulé.

Phasage du projet
Cette fonction vous permet de visualiser votre projet à 
ses différents stades d’avancement et de scénariser 
son évolution : de la création des fondations à la struc-
ture et au gros œuvre du bâtiment, en passant par la 
végétalisation du terrain.

Rendu : 5 secondes



Import de tous les modèles 3D
Twinmotion importe et gère les maquettes 3D de pratiquement tous les modeleurs du marché formats 
FBX, SKP, C4D et OBJ. Les fichiers importés peuvent être mis à jour à tout moment, tout en respectant 
modifications et matériaux. Vous pouvez également fusionner plusieurs projets Twinmotion ou autres 
formats en une seule et même scène. Pour enrichir vos projets, vous pouvez, bien sûr, importer des 
images aux formats DDS, PNG, PSD, JPG, et TGA.

Images, panoramas, vidéos WORLDWIDE UNIQUE !

Twinmotion est le seul logiciel du marché qui 
permet de produire en temps réel, non seule-
ment des images, des panoramas, et des vi-
déos standards ou stéréoscopiques d’une très 
haute qualité, mais également des vidéos 360 
lisibles sur YouTube, Facebook et smartphones. 

Exploration VR
Compatible avec les casques VR (HTC Vive et 
Oculus Rift), Twinmotion 2018 vous permet de 
visualiser vos projets en réalité virtuelle. Si vous 
êtes équipé de casques Gear VR, c’est sur vos 
smartphones que vous en visualiserez, en réa-
lité virtuelle, les vidéos 360 stéréoscopiques.

BIMmotion WORLDWIDE UNIQUE !

BIMmotion est un fichier auto-exécutable (mono 
ou stéréoscopique) à diffuser, partager gratui-
tement qui intègre le projet que vous avez ima-
giné et le moteur Twinmotion. Sans recourir à la 
moindre application, très simplement et instan-
tanément, vos clients et partenaires visualisent, 
changent de point de vue, suivent une animation 
ou l’avancement du projet, se déplacent en 3D, 
librement ou selon un parcours pré-défini.

Twinmotion en 7 langues
Allemand – Anglais – Chinois – Coréen – 
Français – Espagnol – Portugais

Twinmotion Linker OPTION

Ce service en ligne permet d’uploader directe-
ment les images, panoramas et vidéos calculés 
dans Twinmotion pour être montés, combinés et 
organisés en projet à partager.

Animez vos projets
Aussi simplement que vous enrichissez votre projet d’un personnage ou 
d’une foule, d’un cycliste, d’une voiture ou de plusieurs files de véhicules, 
que vous en modifiez le nombre, la densité, le sens et la vitesse de circula-
tion… c’est également en quelques clics que vous définissez leurs parcours 
et activez leur déplacement le long de ce ou de ces parcours.



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

Processeur : Intel Core i5 ou équivalent 
Recommandé : Intel Core i7 ou équivalent

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

Carte graphique : 4 Go – compatible DirectX 11
Recommandé : 8 Go – compatible avec DirectX 11

Espace disque : 6 Go disponibles

Souris à trois boutons

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

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires. 
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Système d’exploitation : MacOS 10.11 / 64 bits
Recommandé : MacOS Sierra / 64 bits

Processeur : Processeur : Intel Core i5
Recommandé : Intel Core i7

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

Carte graphique : 4 Go – compatible Metal 1.2
Recommandé : 8 Go – compatible avec Metal 1.2

Espace disque : 12 Go disponibles

Souris à trois boutons

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

www.twinmotion.com
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