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HomeByMe, créé grâce 
aux technologies Dassault 

Systèmes, pour concevoir, 
explorer et partager ses projets 

d’aménagement en 3D.



Notre volonté à travers le service 
HomeByMe est de proposer aux 
consommateurs la première expérience 
interactive globale leur permettant de 
se sentir aidés et accompagnés dans 
toutes les grandes décisions liées 
à l’habitat. Il ne s’agit pas d’influencer 
l’acte d’achat mais plutôt d’offrir une vision 
réaliste et fiable de son projet grâce à des 
expériences 3D, développées par les 
équipes Dassault Systèmes à l’aide des 
technologies 3DVIA. 

Avec HomeByMe, nous fédérons autour 
des projets du consommateur un contenu 
riche, à la fois générique mais aussi 
spécifique selon les marques présentes, des 
services pratiques, pour être accompagné 
lors des phases de conception, ainsi que la 
possibilité d’impliquer sa famille, ses amis 
ou toute autre personne partageant les 
mêmes projets. 

Avec un savoir-faire, une expertise 3D et un 
accès aux marques, fabricants et designers, 
Dassault Systèmes bénéficie d’une réelle 
légitimité pour lancer un projet d’envergure 
tel que HomeByMe.

EDITO
A l’heure où l’engouement 

des français pour la décoration 
bat son plein, les sites et autres 
applications proposant des outils 
d’aide à l’aménagement de son 
habitat foisonnent. Il faut dire 
que le consommateur a besoin 
d’être rassuré pour son projet 
immobilier ou  pour effectuer 
un simple changement 
d’aménagement lié aux 
évolutions de la vie... 
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“

“
Marc Pavageau, 

Vice-Président Stratégie Produit 
& Services en ligne,3DVIA, Dassault Systèmes.



Dassault Systèmes, leader mondial  
de logiciels 3D démocratise ses 
technologies pour le grand public et  
leur projet d’habitat.

Créées en 2009, les applications 3DVIA 
ont d’abord été conçues à destination des 
professionnels à travers 2 solutions : 

o 3DVIA Home, solution orientée client 
pour la planification d’espace en 3D 
temps réel destinée aux cuisinistes  
ou magasins de bricolage.

o 3DVIA Store qui propose une solution 
d’aménagement d’espaces pour concevoir 
et piloter des points de vente.

Première solution globale en ligne d’aménagement 3D

HomeByMe est le premier service en ligne d’aménagement 
d’espaces en 3D global pour concevoir, explorer et partager 
des projets d’habitat. Il est désormais possible de concevoir 
facilement en 3D la maison de ses rêves, d’y insérer des 
milliers de meubles et objets de décoration avant de 
partager ses créations avec son entourage.

Fort de cette expérience 
avec les professionnels, 
Dassault Systèmes ouvre 
aujourd’hui ses technologies 
à un public plus large avec 
HomeByMe.



3 ÉTAPES SIMPLES POUR RÉALISER 
SON PROJET D’HABITAT

Simple d’utilisation et disponible sur PC, Mac et iPad, HomeByMe donne vie à son projet d’habitat à 
l’aide d’une expérience 3D interactive innovante et d’un large choix de marques partenaires adaptées 
à tous les budgets.

Avec plus de 18 000 références produits, un rendu 3D très réaliste et des services uniques 
d’aide à la conception, tout est réuni pour réaliser le projet 3D immobilier/décoration de ses rêves :

Une synthèse 
complète de son 

projet avec les plans,  
les surfaces ainsi  
que la listes des 
éléments insérés 

pouvant être 
commandés en ligne 
avec des liens vers les 
sites des marques 

partenaires.

1 CONCEVOIR
HomeByMe propose de nombreuses solutions de dessins pour démarrer son 
projet rapidement :

 

Outre le grand public, ce service en ligne 
s’adressera prochainement aux professionnels 
de l’immobilier, agences, promoteurs, vendeurs, 
décorateurs, architectes, designers… pouvant 
conseiller leurs clients avec un outil réaliste et 
collaboratif.

Recommandation  
d’implantation en 3 
clics en fonction de 
ses propres plans 
et contraintes pour 
automatiquement 

bénéficier des bonnes 
règles de conception  

de cuisine,  
de rangement ou  
de salle de bain.

Des rendus 3D 
ultra-réalistes 
et interactifs, 

avec simulation de la 
lumière, vues à 360° 
en haute définition 

pour s’immerger dans 
le projet futur et ainsi 

gagner du temps. 

Des bibliothèques 
d’objets 

paramétrables 
et des contenus 
de marques 

partenaires allant 
de Castorama à Ligne 

Roset jusqu’aux 
designers les plus 
tendance comme  

Tom Dixon.

Une dimension collaborative et communautaire 
est également proposée à travers le partage 
de son projet au sein de la communauté des 
utilisateurs HomeByMe, sur les réseaux 
sociaux, par e-mail ou en l’imprimant. On peut ainsi 
impliquer toutes les personnes concernées ou tout 
simplement demander l’avis d’un professionnel.

HomeByMe propose ainsi une plate-forme interactive en 3D temps réel à dimension 
communautaire évolutive qui a vocation à devenir une véritable «market place » multi-
supports avec des contenus et services complémentaires. 

o Importer son plan, partir 
d’un projet créé par un autre 
utilisateur HomeByMe ou 
démarrer d’une feuille blanche.



EXPLORER 
Avec HomeByMe chacun peut explorer toutes les possibilités et simuler en 3D 
son propre aménagement :

o Dessiner des murs et des cloisons.

o Glisser des portes, des fenêtres, des 
escaliers et autres éléments techniques 
pour créer un plan exact de ses différents 
étages.
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o Un configurateur automatique 
de cuisine permet de créer 
l’aménagement parfait. Le but ? 
permettre à chacun de devenir 
un expert en gagnant du temps.

o Choisir parmi des meubles de 
marques ou de designers.

o Garder ses préférés en favoris.



o Un blog où trouver astuces et idées pour améliorer le rendu de vos projets

o Une communauté de dizaines de milliers de membres pour obtenir  
des conseils sur vos projets

o Des professionnels pour vous accompagner dans la réalisation  
de vos projets

o Un résultat HD interactif à partager sur les réseaux sociaux : des images HD 
et une visite interactive de son projet.
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HomeByMe propose de partager ses projets en ligne pour permettre à ses amis, 
sa famille ou à des professionnels d’intervenir et de conseiller l’utilisateur dans ses 
choix d’aménagement avec :

o Adapter la taille des éléments  
à ses propres meubles.

o Des milliers de coloris, de 
matériaux et de textures 
peuvent être appliqués à des 
produits génériques ou à des 
éléments de construction.

o Ajouter encore plus de 
réalisme à ses créations 
en simulant la luminosité 
saisonnière.

PARTAGER
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A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », 
offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels 

nécessaires à la conception d’innovations durables. Ses solutions 
leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, 

la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions 
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation 

sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux 
univers virtuels. Avec des ventes dans 140 pays, le Groupe apporte de la valeur 

à plus de 170 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries.  
Pour plus d’informations : www.3ds.com. 
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