
Nous avons créé BlopHome pro pour les professionnels qui exigent plus BlopHome , rendus de qualité
 supérieure, insérer vos propres objets , publier des catalogues , ...

¿Qu'est-ce que c'est?

BLOPHOME
PROFESSIONAL

Rendu Animé
Créer des rendus ou les objets apparaissent selon l'ordre 
sélectionné

Dimensions
Coter en plan, différentes hauteurs, cotes authomatiques et 
ajouter cotes.

Personnaliser logo sur les perspectives
Personnaliser logos de la perspective, il est possible disposer 
de plusieurs logos et les sélectionner sur le rendu.

Insérer objets en céramique
Il vous permet de créer votre librairie de céramiques, en relief, 
avec éclats etc..

My Logo

Caractéristiques

 ¿Qu'est-ce que c'est?       Caractéristiques      Galerie



Publiez votre propre projet Faites vos propres textures

Insérez vos propres objets Rendu panoramique 360º

Rendu VR

Vous pouvez créer votre propre catalogue avec vos produits. 
Visible dans le monde entier, si vous le souhaitez. Le catalogue 
peut être publié ou simplement pour votre utilisation.

Insérez vos propres images, en les combinant avec des types 
de textures brillant, mat, gaufrage, etc ... les mêmes textures 
peuvent également être modifiés dans votre catalogue , pour 
l’utilisation de tous les blophomers.

Permet grâce à l'image surround, afficher l'environnement 
virtuel à partir d'un point de consigne prédéterminé. 
Avec le simple déplacement du curseur.

Insérez vos propres objets en les associant aux textures, ces 
mêmes objets peuvent être édités dans votre catalogue, afin 
que tous les blophomers puissent les utiliser

Accès à tous les catalogues dessins de blophomeNous implémentons le rendu pour qu'il puisse être visualisé 
avec des lunettes VR, est comme si vous étiez dans le projet

Accès à des Catalogues Fulla



Blocs depuis blophome et publiez

Conversion de dessin

Rendu de plus haute qualité Full HD

Perspective sans logo

Rendu dans le nuage Projets dans le nuage

Rendu de plus haute qualité en FullHD Non seulement nous 
avons augmenté la taille de FullHD 1920 x 1080, mais nous 
avons également augmenté la qualité du rendu.

Aucun logo apparaitra sur la perspective, comme ça vous 
pourrez insérez le vôtre.

Vous pouvez créer des blocs (des groupes avec plusieurs 
objets) depuis blophome, par exemple: 1 table et 4 chaises et
 l’enregistrer dans votre catalogue.

Nous convertissons vos dessins en solides et maillage, avec les 
formats 3DS, DWG, SKP, IGS, STL, FBX, DXF, OBJ chez 
blophome. 
Transformé-les et voyez tout ce que vous pouvez faire.

BlopHome professionnel vous donne la possibilité d'enregistrer 
vos projets dans le nuage

Les rendus peuvent être gérer dans le nuage blophome. 
Gérez vos projets depuis n'importe quel ordinateur.

Galerie
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