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Programme de formation 

Créer votre showroom virtuel

Les objectifs pédagogiques 
L’objectif de la formation « Créer votre showroom virtuel » est 
de maîtriser la réalisation d’un showroom virtuel.  
A la fin des 14 heures de formation vous devez être familiarisé 
avec l’interface des logiciels, connaître les règles essentielles 
de la construction d’image panoramique 360°, le montage d’une 
visite virtuelle, l’insertion de liens, plans, images et vidéos. 

Modalités  
Durée : 4 demi-journées de 3h30, soit 14 heures  
Dates de session : à définir  
Horaire : à définir 
Tarif : Cf devis  
Validation : attestation de fin de stage  
Suivi de l'action de formation : émargement par demi-journée 
Nombre de stagiaires :  

• Minimum 1
• Maximum 7

Les compétences visées  
Savoir utiliser les fonctions avancées du logiciel pCon.planner 
afin de pouvoir générer des image panoramique 360°, ainsi que 
le logiciel de visite virtuelle en autonomie.  

Procédure de validation  
Quiz d'évaluation par demi-journée de formation.  
Réalisation de cas pratique, permettant de mettre en 
application l'ensemble des techniques abordées.  

Pré-requis  
Nécessite une bonne connaissance du logiciel pCon.planner. 
Avoir réaliser un pré-plan de son showroom (bâtiment et 
agencement).  

Public concerné  
Fabricants et revendeurs de mobilier, architectes, architectes 
d’intérieurs, décorateurs, agenceurs, space-planners.  
Toute personne souhaitant maîtriser les techniques de dessin 3D 
avec pCon.planner  

Moyens mis en oeuvre 
Équipement matériel :  

• Poste formateur avec vidéo-projecteur et paperboard
• Connexion internet
• Support de cours en ligne

Méthodes pédagogiques  
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs et 
savoir-faire permettant aux apprenants d'utiliser le logiciel dans 
leur situation professionnelle avec une approche pratique 
complétée, lorsque nécessaire, par des apports théoriques.  

Formateurs  
Enseignant et pratiquant les logiciels pCon depuis plus de 10 
ans auprès d’architectes, architectes d’intérieur, fabricants et 
revendeurs de mobilier.  
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Créer votre showroom virtuel

Demi-journée 1 

Présentation générale de la formation et tour de table des 
stagiaires avec point sur leurs attentes. 

Réalisation du showroom virtuel  
Montage de la partie architecturale en adaptant le plan stagiaire aux 
contraintes d’un showroom virtuel. 

Demi-journée 2 

Agencement du showroom 
En adaptant le plan d’implantation stagiaire aux contraintes d’un 
showroom virtuel. 

Gestion de l’éclairage 
Placement des lumières pour mettre en valeur son showroom. 

Gestion des caméras 
Placement des caméras en respectant les contraintes liées aux 
images panoramique 360°. 

Génération des images panoramiques 360 ° 
Réalisation des images panoramiques 360° avec insertion d’image 
hdri pour la gestion de l’arrière-plan 

Demi-journée 3 

Débriefing sur la réalisation du showroom et des image 
panoramiques 360° 

Présentation du logiciel "3D vista virtual tour" 

Fonctionnement des habillages prédéfinis 

Import des panoramas 

Gestion des liaisons entre les panoramas 

Demi-journée 4  

Gestion des actionneurs 

Création de liens 

Insertion de plan en vue de dessus 

Gestion des liaisons à partir du plan 

Retouche d’image 

Ajout ou changement d’image 

Gestion des modes de publication 




