
Bien démarrer 
avec



Après avoir démarré votre projet 3D depuis la 
rubrique Outil 3D bain, vous avez la possibilité 
de choisir entre 3 modes de création de pièce.

a) Créer un pièce en forme libre

Ce mode vous permet de dessiner librement 
votre pièce. 

! Il faudra auparavant prendre vos mesures, ou 
vous munir d’un plan coté. 
Une bulle d’aide s’affiche à l’écran. Elle vous 
donne les instructions pour bien dessiner votre 
pièce.
Sur votre croquis ou votre plan, définissez un 
mur de référence. Celui à partir duquel vous 
allez dessiner toute la pièce.

Cliquez dans le plan. La bulle d’aide disparaît. 
(Pour l’afficher à nouveau, cliquez sur le bouton 
rose «afficher l’aide» situé en haut à droite de 
votre fenêtre).

Cliquez dans le plan. Déplacez votre souris en 
vous servant des lignes du quadrillage et 
cliquez à nouveau pour dessiner votre premier 
mur. Continuer jusqu’à femer votre tracé. 
C’est à dire jusqu’à revenir sur le premier point 
dessiné. Lorsque vous dessinez (cliqué-glissé-
cliqué) les cotes s’affichent en cm. 
Vous prendrez soin de reporter au plus juste les 
mesures de votre croquis ou de votre plan.
Toutefois, sachez que vous pourrez revenir 
sur votre pièce à tout moment pour affiner les 
dimensions.

L’option «magnétisme» dans le menu «montrer 
options» en haut à droite, vous aide à aligner 
des points sur le quadrillage ou entre eux. Vous 
pouvez la décocher à tout moment si elle vous 
contraint trop.

! Prévoyez assez d’espace 
pour dessiner votre plan.

! Il est impossible d’annuler 
la dernière action. 
Pas de «pomme +Z» ou de «CTRL+Z».

Je démarre mon projet 3D

1 carreau =  50 cm.

Etape 01 Dessin de la pièce



Donner un angle à un mur
Vous pouvez donner un angle à un mur en 
déplaçant l’un de ses points.

Déplacer un mur, 
changer ses dimensions
Pour déplacer un mur, et en changer ses 
dimensions, sélectionnez par un clic le tracé 
du mur qui lui est perpendiculaire, ce dernier 
apparait en bleu. Cliquez sur le tracé (pas sur 
le point). Glissez jusqu’à atteindre la dimension 
souhaitée.

La surface de la pièce s’affiche au centre. 
Lorsque vous bougez les murs, elle se met à 
jour automatiquement.

Affiner la forme de votre pièce
Il possible d’ajouter ou de supprimer
des points afin d’affiner la forme de
 votre pièce.
Pour ajouter un point, sélectionner 
«créer point» et cliquez à l’endroit souhaité.
Pour supprimer un point, sélectionner 
«supprimer point», les points supprimables 
apparaissent en vert, le point à supprimer doit 
être aligné en deux autres points pour pouvoir 
être supprimeé.

b) Chargez votre plan 2D
Ce mode implique que vous ayez scanné le plan 
de votre salle de bain et que le fichier se trouve 
dans votre ordinateur au format Jpeg. 

Lorsque vous cliquez sur «Charger votre plan 
2D», vous êtes inviter à charger ce fichier que 
vous aurez rangé dans votre PC.
Choisissez votre document et faites «ouvrir».



Cette étape vous permet d’ajuster votre plan.

Choisissez un mur de référence sur votre  
croquis ou votre plan.

! Notez sa longueur.

La règle permet de prendre la mesure connue 

d’un mur. ! N’hésitez pas à zoomer pour être 
plus précis.

Déplacez si besoin  votre plan à l’aide du clic 
droit de votre souris.

Rotation du plan
Si votre document à été scanné tordu, vous 
pouvez le remttre droit en utilisant «Rotation du 
plan»

La règle vous aidera à aligner le plan de man-
nière horizontale.

Centrer la règle : La règle se remet à sa posi-
tion initiale.

Valider : L’intérêt d’utiliser un plan est de vous 
permettre de dessiner par dessus.

Le plan apparaît légèrement grisé. C’est nor-
mal car c’est comme si vous dessiniez sur un 
claque.

c) Choirs une forme prédéfinie
Dans la galerie vous choisissez la forme de 
pièce qui se rapproche le plus de votre projet.
Il s’agit d’un point de départ et vous pouvez 
bien entendu modifier les murs à partir de cette 
forme de base.

Pour modifier les angles et les murs reportez 
vous à la première partie de ce document.

Création d’une sous-pente
Cliquez sur «sous-pentes» dans le menu de 
gauche, un cadre turquoise apparait sur le tour 
interieur de votre pièce.
Cliquez sur le mur d’où partira la sous-pentes, 
ce dernier apparait en orange, puis séléction-
nez le et glissez jusqu’à le longueur souhaitée.
Affinez votre sous-pente avec le tableau «Di-
mensions» dans le menu à droite de l’écran.

Utiliser la molette de votre souris
pour zoomer en avant ou en arrière

ZOOM AVANT

ZOOM ARRIèRE



Hauteur de vos murs
Rentrer la hauteur de vos murs dans le menu 
de droite.

Etape 02 Cloisons intérieures

Dessiner une cloison
Vous pouvez créer une cloison qui part d’un 
mur ou au mileu de la pièce.

Cliquez sur «cloison» dans le menu de gauche.

Positionnez votre souris sur le mur d’où doit 
partir votre cloison. Cliquez-glissez vers l’inté-
rieur de la pièce. Cliquez une seconde fois pour 
dessiner le second point qui terminera votre 
cloison.

Donner des dimensions à votre cloison
Cliquez sur le point et glissez jusqu’à la dimen-
sion souhaitée. N’hésitez pas à zoomer grâce à 
la molette de votre souris.

Pour définir l’épaisseur et la hauteur, sélection-
nez la cloison à l’aide de votre souris (sélection-
né = bleu). Rentrez vos valeurs dans le menu de 
droite.



Supprimer une cloison
Cliquez sur «sélection» dans le menu de droite, 
puis cliquez la cloison > 
Menu de droite > Supprimer

Déplacer une cloison
Le menu «sélection»  (à gauche) vous permet 
également de déplacer la cloison le  long du 
mur.

Sélection> clic sur la cloison> glissez déplacez.

Etape 03 Portes et fenêtres

Placer une porte
MENU PORTE
Après avoir cliqué sur le menu PORTE (à 
gauche), sélectionnez une porte dans la galerie 
en bas de votre écran (clic sur l’image).
Cliquez sur le mur qui doit recevoir la porte.

Déplacer une porte
Cliquez sur la porte symbolisée sur votre plan 
et sans lacher la souris glissez-là à l’endroit 
souhaité. (La porte est sélectionnée lorsqu’elle 
se change en vert).

Changer la dimension d’une porte
Dans le menu de droite vous pourrez entrer 
les bonnes dimensions et changer le sens de 
l’orientation de l’ouverture.

Attribuer une finition à la porte
Vous pouvez personnaliser vos finitions de 
porte (teinte, matière…). 
Sélectionnez d’abord votre porte (clic sur la 
porte), puis dans le menu de droite, sous le 
pavé bleu des dimensions, choisissez «Enca-
drement». 
Une galerie de matières et de teintes apparaît 
en bas de votre écran. Choisissez votre finition. 
Faites de même pour la façade de la porte.
Lors du passage en 3D vous verrez cette finition 
appliquée.

Supprimer une porte
Vous pouvez la supprimer (bouton «suppri-
mer»/menu de droite.)

Placer une fenêtre
MENU FENÊTRE
Reportez-vous au menu PORTE 
qui fonctionne de la même manière.

Placer une ouverture
MENU OUVERTURE
Reportez-vous au menu PORTE 
qui fonctionne de la même manière.



Etape 04 Sélection des produits

A cette étape, votre plan passe 
automatiquement en 3D.
Sur la gauche vous avez 4 options.
-Ma2D : Affichage en 2 dimensions.
-Ma3D : Affichage en 3 dimensions.
-Ma règle : Permet de tracer une règle, 
pour prendre une mesure (cliqué-glissé).
-Suppr règle : pour supprimer la mesure.

Le menu de gauche vous permet de choisir  
une famille de produits. Sélectionnez la  
famille, les produits vont s’afficher dans  
la galerie en bas de votre écran.

Placer un produit
Sélectionnez (clic sur l’image) le produit qui 
vous convient dans la galerie.

La vignette sélectionnée est alors encadrée 
en bleu. A présent cliquez dans votre plan, au 
centre de la pièce.
Patientez un instant le temps que le produit se 
charge.

Déplacer un produit
Sélectionnez votre produit (clic sur son image 
dans la pièce). Vous pouvez, soit utiliser les 
deux flèches pour le faire pivoter, soit utiliser 
le menu de droite pour entrer vos dimensions 
d’élévation, de rotation et les options.

! Un produit qui est placé trop 
près d’un mur, sera bloqué par 
ce dernier au moment de la 
rotation, si l’option «ACTIVER 
LES COLISIONS» est cochée.
Décochez l’option (menu de 
droite) puis installez-le au bon 
endroit. Cochez à nouveau
l’option si nécessaire.

OPTIONS PRODUIT
Certains produits ont des options asso-
ciées: couleurs, dimensions, robinetterie, 
etc...
Ces options se trouvent sous les para-
mètres produits «Rotation/élévation»



DéPLACER 
à GAUChE

ROTATION
GAUChE

DéPLACER 
à DROITE

ROTATION DE LA PIèCE

MOLETTE ENFONCéE =
DéPLACEMENT DE LA VUE

ZOOM AVANT - ARRIèRE

CAPTURE éCARN
Vous permet de faire une 
capture de l’image que vous voyez à l’écran et de la 
sauvegarder sur votre ordinateur.

SéLECTION

ROTATION 
DROITE

ZOOM AVANT

RECENTRER 
LA PIèCE
DANS LE PLAN

ZOOM ARRIèRE

DéPLACER
 VERS LE hAUT

ROTATION 
hAUTE

LA CONSOLE DE NAVIGATION

DÉPLACEMENT ROTATION

UTILISATION DE LA SOURIS
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RéDUIRE : 
réduit la fenêtre en 
bas de votre écran.

NOUVEAU PROJET : 
Vous permet de recom-
mencer un nouveau 
projet et quitter le plan 
actuel.
Si vous ne sauvegardez 
pas, vous perdrez votre 
travail.

AFFIChER L’AIDE :
A tout moment vous 
pouvez afficher le 
panneau d’aide qui 
correspond à l’étape 
en cours.

PLEIN éCRAN : 
Agrandi la fenêtre 
en plein écran, ou 
la redimensionne 
au milieu de votre 
écran.

FERMER : 
Ferme votre projet. 
Vous serez invité 
à le sauvegarder.

! Une fois sauvegardé, 
vous pourrez retrouver 
ce projet dans votre  
espace perso>
/Mon compte>
/«Mes créations 3D»

! Il est conseillé de choisir 
la même finition pour la 
porte et l’encadrement.

Les collisions permettent d’empêcher les produits de «passer 
au traverser» des murs.

Afficher les murs extérieurs, pour remplir et opacifier les 
murs et empêcher d’y voir au travers.

Permet de supprimer 
un article sélectionné.

Permet de changer 
le sens d’ouverture 
d’une porte 
ou d’une fenêtre.

Cette zone permet de 
modifier la hauteur de 
la pièce à l’étape 01,  
les dimensions d’une 
porte ou d’une fenêtre, 
d’une cloison, d’une 
sous-pente, ou d’une 
forme dans les étapes 
suivantes.

Pour choisir 
la finition
de l’encadrement
(alumium, métal, 
bois…)

Pour choisir 
la finition
des portes
(alumium, métal, 
bois…)

Afficher ou masquer les côtes d’un article par rapport au plan.
Le produit doit être sélectionné dans le plan pour que ses 
cotes s’affichent.

LES BOUTONS EN HAUT à DROITE 
DE LA fENêTRE

LE MENU DE DROITE

L’article 
sélectionné 
s’affiche ici.



Etape 05 Choix des revêtements

A cette étape, votre plan est en 3D.
Ici vous allez pouvoir appliquer des couleurs 
ou des revêtements sur les murs et les sols 
et créer des zones (frise, bandeau, encadre-
ment…).

Choisissez une famille dans le menu de gauche.

Appliquer une peinture
Choisissez PEINTURES dans le menu de 
gauche. Puis un style de teinte (naturelle, 
tendre, vive…).

Les teintes s’affichent en bas de la galerie.
Faites défiler la galerie à l’aide des flèches 
gauche et droite pour voir toute la gamme.

Sélectionnez une teinte de la galerie (clic), puis 
cliquez sur les pans des murs, ou sur le sol 
pour l’appliquer.

Vous pouvez changer de couleur en choisissant 
une autre teinte et en l’appliquant comme  
expliqué ci-dessus.

! Si vous avez beaucoup zoomé 
et que vous voulez bouger votre 
plan, pensez à dézoomer pour 
reculer la vue. Vous éviterez ainsi 
d’appliquer un revêtement ou une 
peinture en cliquant sur un mur. 

! La fonction «annuler» n’est pas 
disponible, si vous appliquez une 
mauvaise couleur sur un mur, 
vous devrez réappliquer la cou-
leur désirée.

! Pensez à noter la couleur choisi 
ou le revêtement sur un papier, il 
vous sera plus facile de les re-
trouver si vous faites plusieurs 
essais.



Appliquer un revêtement
Choisissez UN REVÊTEMENT dans le menu de 
gauche. 
Les collections s’affichent. Sélectionnez un mo-
dèle dans la galerie (clic), puis cliquez sur les 
pans des murs, ou sur le sol pour l’appliquer.

Ajuster un revêtement
Cette fonction vous permet de positionner le 
revêtement, de déterminer la disposition des 
carreaux et leur orientation.
Pour une pose droite, laissez l’angle à «0» dans 
le menu de gauche. 
Pour déplacer la zone afin d’équilibrer la com-
position des carreaux sur toute la surface, 
utilisez l’option «Déplacement de la zone» dans 
le menu de droite.

ZONES
Cette fonction vous permet de créer une zone à 
carreler ou à peindre.



ZONES

Choisissez le type de zone et cliquez à l’endroit 
où vous souhaitez créer une zone de mur ou de 
sol.

ZONE AU MUR FRISE ZONE AU SOL

Cliquez sur le mur. 
Une petite zone s’affiche. 
Placez-la au centre du mur. 
Redimensionnez-la à l’aide 
du panneau «dimensions» 
du menu de droite. 

! La hauteur et la largeur se 
calculent à partir du centre 
de la zone.

Bougez votre zone à l’aide 
de la souris pour la caller au 
mieux sur votre mur.

! Idée Utilisez ce type de 
zone pour faire une remon-
tée de faïence, differente 
du revêtement des murs, à 
l’intérieur de votre douche.

Cliquez sur le sol. Une zone 
s’affiche. Placez-la au centre 
de la pièce. Redimension-
nez-la à l’aide du panneau 
«dimensions» du menu de 
droite. 

! La hauteur et la largeur se 
calculent à partir du centre 
de la zone.

Bougez votre zone à l’aide 
de la souris pour la caller au 
mieux sur votre sol.

Cliquez sur le mur. Une frise 
s’affiche sur toute la largeur.

! La hauteur se calcule à 
partir du centre de la zone.

Bougez votre zone à l’aide 
de la souris pour déplacer 
sur votre mur.

Une fois la zone créée, appliquez lui une peinture ou un revêtement comme expliqué plus haut.



Etape 06 Réaliser une image

A cette étape, votre projet est terminé.
Vous allez pouvoir réaliser des images de votre 
plan.
Il est donc important de choisir à chaque fois le 
meilleur angle de vue.

! Zoomez vers l’avant pour faire un plan 
rapproché. 
Tournez votre plan, faites une nouvelle vue, etc

Appuyer sur le bouton «Créer une image» en 
bas à droite de l’écran.  
Patientez le temps que le logiciel calcule la 3D.

Une fenêtre s’affiche dans laquelle vous choisi-
rez la qualité de l’image générée.
La création de l’image demande quelques 
instants.

! MEMORISEZ votre image. Vous la 
retrouverez dans votre espace perso 
à la rubrique «Mes créations 3D».

BOUTON PERMETTANT 
DE GéNéRER UNE IMAGE

Etape 07 Sauvegarde du projet

Cette étape vous permet de sauvegarder votre projet. 
Lorsque vous cliquerez sur ce bouton, un tableau vous demandant de vous identifiez ou de 
vous inscrire apparaitra.
Si vous avez déjà un compte client, rentrez simplement vos identifiants, si n’êtes pas client, 
créez un compte pour obtenir un espace client et ainsi retrouver votre projet.
Ceci est totalement gratuit et sans aucune obligation d’achat.

Lorsque la sauvegarde est terminée, l’application se ferme.

Nous vous conseillons de ne pas attendre la fin de votre projet pour éffectuer des sauve-
gardes, une coupure de courant ou un plantage de l’application et vous perdrez tout le travail 
non sauvegardé.



ASTUCE :

En cas de plantage de l’application, vous pouvez efféctuer les manipulations suivantes pour fermer
l’application :

Manipulation 1 :
Sur PC : Démarrez > exécuter > dans la ligne qui apparait écrivez : tskill java > puis cliquez sur OK

Ceci permet de faire cesser l’application Java en cours.
Si cela ne fonctionne pas, utilisez la manipulation 2 :



Manipulation 2 :

Sur votre clavier, cliquez sur : Ctrl + Alt + Suppr. 

Une page va s’ouvrir, cliquez sur «Ouvrir le géstionnaire de tâches»

Un tableau va s’ouvrir, cherchez le fichier nommé «Java» ou «java.exe» qui utilise le plus de mémoire :

Puis cliquez sur «Arrêter le processus» en bas à droite du tableau. Une fenêtre apparaitra, cliquez sur 
«arrêter le processus» de cette fenêtre. Ceci fermera l’application.

java.exe*32        Win7               03    247 800 K

Mémoire (jeu de travail privé)Nom de l’image       Nom d’utilisateur           Processeur

Processus



http://www.masalledebain.com/outil-3d-salle-de-bain/


