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Date : le

Interlocuteur :

Tél :

Mail :

Réf Projet : 

Adresse :

Vos Coordonnées :
- cachet de la société -

• Le projet sera fourni dans les 5 jours ouvrables à compter de la date à laquelle tous les renseignements nécessaires au développement de la conception auront été donnés, ainsi qu’à la réception du règlement.
• En cas de demande de modifications en cours de réalisation, les délais de livraison devront être recalculés.                 www.graphconcept360.net

Vasseur Christophe : 06.13.65.49.00 graphconcept360@gmail.com
MODELISATION 3D DE 

L’ENVIRONNEMENT

- Plans avec cotations des éléments
  d’architecture (façade - terrasse)

 Plans Architecte
 DWG
 PDF
 SketchUp
 Croquis
 Photos

• Indiquer tous les accessoires compris dans le pro-
jet qu’il serait difficile d’ajouter dans un deuxième 
temps.

• Préciser également le contexte qui accueillera la 
structure de sorte qu’il soit possible de personnaliser 
au maximum le projet en proposant des éléments 
complémentaires qui figureront sur l’image.

• Préciser toute intervention qui sera éventuellement 
effectuée mais qui n’est pas encore visible sur les 
photos (éléments à ajouter ou à enlever, modifica-
tion de la couleur...)

PLANS 2D AVEC COTATIONS

   
   Plan de façade 2D avec cotations PU 65.00 €

 Nombre :
  
   Plan de coupe 2D avec cotations  PU 65.00 €

 Nombre : 
 
   Plan de masse 2D avec cotations PU 65.00 €

 Nombre :

   Portfolio TECHNIQUE             PU 35.00 €

PDF Multi-pages en 300 dpi pour l’impression, 
Format A3

PACK DISTRIBUTEUR

   PACK DISTRI Prémium  295.00 €

    PDF Multi-pages en 300 dpi pour l’impression,       
    Format A4

   2 Rendu 3D réaliste             
   4 Rendu 3D Noir/Blanc             
   Format Hd 300 dpi pour impression

 
   Rendu 3D réaliste           PU 45.00 €
Format Hd 300 dpi pour impression.

 Nombre :

MODELISATION 3D DE
VOTRE PROJET

- Plans avec cotations des éléments
 du fabricant.

 Fichiers du Fabricant
 DWG
 PDF
 SketchUp
 Croquis
 Photos

• Modèle
• Coloris Ral  
• Nombre    
• Hauteur   
• Largeur   
• Avancée   
• Type de fermeture 
• Nombre    
• Côté de fermeture
• Nombre (1/2/3/4 côtés)   
• Toile coloris   
• Options    

VISUELS 3 D
(suplémentaires)

DOCUMENTS A FOURNIR VOTRE DEMANDE

• Indiquer dès le premier contact si vous sou-
haitez des vues spécifiques
(du dessous, de face, de côté...).

PACK
DISTRI
Prémium 295.00 €


