
Fonctions principales 

Projets 

Plan 2D 

Réglages - Sélectionner un élément 

- Ajustement précis d’un élément 

- Déplacement vue et bâtiment même temps 

- Cas ou un ouvrant masque majoritairement un mur 

- Largeur des murs: intérieurs, extérieurs 

- Changement de sens des ouvertures 

Prise en main 

- Ajout d’escalier droit 

- Ouverture dans une dalle (trémie) 

- Ajout du mobilier 

- Découper 

- Ajout de murs intérieurs 
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Les Modèles sont  
mis à disposition comme exemples 

Tap 
Ouvre 

 le projet 

E-mail: permet de sauvegarder un projet   
ou de le partager avec d’autres personnes, 
ou de l’utiliser sur un autre iPad 

réglages 

Créer un projet basé sur ce plan et 
 le transférer dans l’ App  ArchiTouch 3D 
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La boite s’ouvre à la création du document 
il est possible de changer les valeurs plus tard avec 

 

Options: 

Options: 
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Le plan d’étage se conçoit à partir de la dalle      affichée à la création d’un nouveau projet. Cette 
dalle représente l’enveloppe de la maison.  
 

Pour réaliser  votre projet, il suffit de déplacer les murs par translation, étirement ou par découpes 
(voir diapos suivantes). 

1 

1 

Principes 

Options: 



2 3 1 4 

4 

2 

3 

1 Dalle affichée lors  de la création du projet, 
 

Utiliser  la fonction               (simple Tap) pour positionner les traits de coupe, 
 

Déplacement du mur sélectionné, 
 

La surface de la pièce est recalculée automatiquement. 4 
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Info: 1-un double Tap sur            ou en dehors du bâtiment, la main devient orange         . 
          2-le déplacement du mur est ralenti, l’ajustement de la cote devient précis. 
          3-La main repasse en vert par un double Tap en dehors du bâtiment ou sur        . 



Touch long de 2 doigts à l’intérieur  du bâtiment  ou option  
 

 Déplacement du bâtiment avec 1 doigt , les flèches pour la rotations. 

1 

2 

ooo 

6 

2 

1 

Déplacer Rotation 
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Eléments superposés 
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2 3 1 

double Tap 
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Méthode A Méthode B 

Info: le pointeur se trouve au dessus du doigt pour  
bien visualiser l’objet concerné  et  éviter les erreurs 

de suppression. 
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11 
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Changement de la couleur du bâtiment 
ou 

 des ouvertures extérieures 
selectionner 

Double Tap  

Options: 



Pour revoir l’aide de prise en main  se reporter à l’aide ? rubrique 
PDF  vidéos de tuto 

Pour toute question :  www.quickplan3d.fr/support  
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A l’annulation ou au rétablissement d’une action, 
 l’objet concerné devient jaune quelques secondes . 

 Ceci permet d’éviter des erreurs d’annulations 



Touch sur le bout du trait permet d’étirer ou réduire l’élément et de changer l’angle. 

Touch sur le trait  permet de déplacer l’élément perpendiculairement à son axe. 

Double tap à l’extérieur de l’élément pendant le 

déplacement, avec un autre doigt: 
désactive les aides au positionnement 
(angle, alignement). L’objet devient jaune. 
 

Déplacement des éléments 

Si besoin 

Si besoin 

1 



Touch proche de l’élément sélectionné : 

Active le doigt virtuel 

Tap sur le trait pour le sélectionner 

Pas d’affichage pour un angle 
 à  90° ou  180° 

Vision du  déplacement. 

Affichage  des  angles  

1 2 

2 



Double tap:          sur            ou   en dehors du bâtiment. 

Ralentitssement du déplacement 

 annulation de l’aide au positionnement  
(voir pages précédentes) 

Ajustement  précis  des dimensions  ou  d’un élément 

Si besoin 
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Déplacement de l’ensemble du bâtiment 

Touch long de 2 doigts à l’intérieur  du bâtiment  ou option  
 

 Déplacement du bâtiment avec 1 doigt , les flèches pour la rotations. 

1 

2 

ooo 

4 

2 

1 

Déplacer Rotation 



Déplacement de la vue en même temps qu’un élément 

Vous pouvez aussi agrandir ou diminuer la taille du 
dessin en appuyant un 3ième doigt proche du second. 

 Garder le doigt sur l’élément en cours de déplacement, 
 

  Appuyer un 2nd doigt et déplacer l’ensemble de la vue. 

1 

2 

Evite de déplacer par erreur un élément 
 en voulant déplacer la vue  

5 

Pièce 
2.7 m² 



Changement  de  sens  des  ouvertures 

Déplacement des ouvertures vers un autre mur:  portes ou fenêtres 

  portes ou  fenêtres, droite, gauche, intérieur, extérieur 

1 

2 

3 

6 

Pièce Pièce 
2.7 m² 



Sélectionner et déplacer un élément superposé 
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Cas où un ouvrant masque majoritairement un mur 

Tap sur l’ouvrant: 2 1  Déplacer le mur avec 1 doigt        
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Duplication des portes et fenêtres 

2 1 

Tap sur l’ouvrant  un 2nd ouvrant est créé 



Annuler  ou rétablir  
(Illimité) 

L’élément concerné devient 
 jaune 

Double tap  
sur une des 4 fonctions 

Ouverture de la boite de dialogue des fonctions 
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Double tap sur un mur extérieur 

Changement de la largeur  d’un mur  extérieur 

Pour modifier tous  les murs du bâtiment,  
Utiliser 

10 

ooo 



permet d’avoir l’information sur la surface et  
le découpage des pièces 

Largeur  des  murs  intérieurs 
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H1: Permet de dessiner un muret 

0,50 

1,50 



Nommer  les  pièces 

Double tap sur l’étiquette de la pièce 

Taper  le nom ou le choisir  dans la liste  

Pièce 
22,3 m² 
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Pièce 
22.3 m² 



Créer un projet basé sur ce plan et 
 le transférer dans l’ App  ArchiTouch 3D 

Gestion des projets Projets 

Permet de créer un nouveau projet  
 (Tap ouvre le projet 

E-mail: permet de sauvegarder un projet   
ou de le partager avec d’autres personnes, 
Ou de l’utiliser sur un autre iPad 
Ou exporter dans le cloud pour iOS8 

1 

Réglages 

Les Modèles sont 
mis à disposition comme exemples de réalisation 



   Permet de régler le temps de retour en mode   
              après avoir utilisé une de ces fonctions: 

Paramètres de travail 

Permet de placer des fenêtres sur un mur intérieur 

Edition 

Réglages 

1 

Pour saisir des unités impériales: 
1’ 2" 3/4    ou variantes: 4.5"  devient 4" 1/2 
14.75" devient 1’ 2" 3/4 



Les murs extérieurs déterminent l’enveloppe du bâtiment. Ainsi, ils sont non séparables mais sectionnables pour 
obtenir toutes les formes possibles. 

Principes de base de modélisation   

Information sur la surface intérieure et  la surface 
totale intérieure sans le vide sanitaire  

Plan 2D 

1 

Nom du projet 



Sélectionner la fonction «  Murs » 
 

Touch à l’intérieur du bâtiment pour définir la position de départ 
 

Lever le doigt de l’écran lorsque le point de départ du mur est atteint 
 

Touch  sur l’écran, le mur se dessine, l’étirer à la longueur souhaitée, lever le doigt, 
 

Touch sur l’écran au même endroit pour continuer le mur, ou ailleurs pour un autre mur. 
 

Renouveler l’étape n°2 et n°3, 

3 

2 

1 

3 2 

4 

5 

4 5 

Ajout de murs intérieurs Plan 2D 

2 

6 

6 

1 



Fonctions découper ou détacher 

Ou détacher Couper 

Plan 2D 

Valable uniquement pour les murs intérieurs 

Valable pour les murs extérieurs et  intérieurs 
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Info: la fonction « Découper » concerne 
aussi d’autres objets: escaliers, trémies… 



Ajout d’escalier droit Plan 2D 
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Giron: distance entre deux marches 

Hauteur de la marche 

2 3 

Sélectionner  
Touch sur l’écran pour positionner la croix verte à l’endroit de départ, lever le doigt.  
Touch sur l’écran pour continuer l’escalier 
Etirer l’escalier jusqu’à la longueur souhaitée puis lever le doigt 

1 

2 

3 

4 

4 1 

Principe: la hauteur des escaliers est calculée automatiquement pour rejoindre l’étage supérieur 



Ajout d’escalier d’angle Plan 2D 
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Solution A 

Solution B 

Découper 

Sélectionner  
Dessinez un escalier droit 
Après avoir levé le doigt, faire un touch au même endroit 
Etirer la nouvelle partie à la longueur souhaitée puis lever le doigt. Répétez si besoin. 

1 

2 

1 2 3 4 

3 

4 



Exemple d’escaliers d’angle Plan 2D 
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Zoomer, 

Sélectionner l’escalier, 

les valeurs de toutes les marches apparaissent 



Ouverture dans une dalle (trémie) Plan 2D 
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2 3 1 

2 3 1 

Hauteur entre la marche d’escalier et la dalle  
(en rouge si la marche précédente est limite) 

4 

Découper 
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Ajout du mobilier Plan 2D 

Ouvrir le panneau de choix du mobilier, 
Tap sur le type de meuble à ajouter, 
Poser le doigt à l’endroit du positionnement du meuble.  

Les meubles s’alignent automatiquement selon le mur le plus proche  

1 

2 

1 

2 

3 
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Info: la superposition de plusieurs meubles à des hauteurs différentes est possible 



Redimensionnement du mobilier Plan 2D 
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Astuce: pour redimensionner un meuble superposé, choisir dans la liste: 

 Double Tap  ouvre 

poser un second doigt pour déplacer l’objet en 
même temps que la rotation. 



Duplication des objets Plan 2D 

Réfrigérateur Bloc de cuisine 
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Lit Exemples de modifications automatique des meubles 
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Photos – PDF – e-mail - cloud 

Plan 2D Options: 

Côté gauche: sélectionner le format papier et 
l’échelle. Le plan peut être contenu sur plusieurs 
pages 

Générer des  photos:  les photos sont générés 
dans l’album photo de l’iPad 

Le fichier peut être envoyé par e-mail ou 
dans le cloud (iOS 8) 


