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Étape 3 : Exportation au format Artlantis
Objectifs : Récupération du fichier SketchUp dans Artlantis.

Données : Modèle 3D.

Outils : Plugin d’export Artlantis.

Il est possible d’exporter directement au format Artlantis. Toutefois, il est nécessaire 
d’installer le plugin. Ce dernier est téléchargeable sur le site d’Artlantis (www.artlantis.
com) dans la rubrique Télécharger > Plugins. Une fois que vous l’avez installé, le format 
Artlantis est désormais disponible à l’export.

Pour exporter le fichier, il est préférable d’opérer une sélection de l’ensemble des élé-
ments visibles à l’écran avec Ctrl  + A  avant d’aller dans la rubrique d’export. Cette 
méthode évitera d’exporter également les calques masqués.

Une fois la sélection effectuée, allez dans le menu Fichier > Exporter > Modèle 3D. 
Dans le menu déroulant sélectionnez le format ATL.

Figure 6 : Export du modèle SketchUp au format Artlantis
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Étape 4 : Modification du modèle SketchUp et mise à jour  
du fichier Artlantis

Objectifs : Modification et enrichissement du modèle SketchUp et mise à jour de ces modifi
cations dans Artlantis.

Données : Modèle 3D importé.

Outils : Fonction Ouverture avec référence d’Artlantis.

Il est très important, lorsque l’on utilise un logiciel externe à SketchUp, de s’assurer 
qu’il est possible à tout moment de mettre à jour le modèle, d’intégrer des corrections 
sans bien sûr perdre le travail de mise en scène précédemment effectué, par conséquent, 
de faire évoluer en parallèle les deux projets.

Pour ce faire, il existe une fonction très performante dans Artlantis : la fonction Ouver
ture avec référence.

Concrètement, voici la procédure à suivre :

1. J’exporte mon fichier SketchUp au format Artlantis et je crée par exemple un fichier 
que je nomme Projet_01.atl.

2. Je travaille sur mon fichier .atl, j’utilise les textures disponibles en bibliothèque aux 
effets réalistes, comme des effets de réflexion, de brillance et même de relief.

 Je place de nombreuses sources lumineuses ponctuelles comme des spots direction
nels ou omnidirectionnels. J’affine les réglages de ma source lumineuse naturelle 
(ciel et soleil).

 Je place des objets de qualité (mobilier, mobilier urbain, végétaux, person
nages, etc.).

3. J’effectue des modifications dans mon fichier SketchUp. J’apporte de nouveaux élé
ments et je modifie ceux déjà présents.

4. J’exporte un nouveau fichier Artlantis que je vais nommer Projet_02.atl.

5. J’ouvre ce nouveau fichier Artlantis, puis je l’enregistre.

6. J’utilise la fonction Utiliser un fichier de référence, que je trouve dans le menu 
Fichier.

 Une boîte de dialogue s’ouvre, qui va me permettre de pointer vers le fichier de réfé
rence, ici le fichier nommé Projet_01.atl. Des options sont disponibles en bas de la 
fenêtre de dialogue. Je peux alors fusionner tout ou partie des éléments apportés 
dans le premier fichier Artlantis, tels que les points de vue créés, les textures réaffec
tées, les objets intégrés, les sources lumineuses placées.

Ainsi, grâce à cette méthode, il est inutile de revenir sur un travail déjà réalisé et il n’en 
découle aucune perte de temps. Il existe une vraie cohérence entre le fichier SketchUp 
et le fichier Artlantis. Le traitement des volumes et la mise en scène peuvent évoluer en 
parallèle.
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Étape 5 : Module d’insertion sur site d’Artlantis
Objectifs : Placer le bâtiment virtuel dans une photo prise de l’emplacement du futur bâti
ment.

Données : Photographie du site, modèle 3D texturé.

Outils : Fonction Insertion d’Artlantis, Photoshop.

La principale difficulté, à ce stade, est l’absence d’outil magique et totalement automa
tique pour mettre en relation un volume vectoriel et virtuel avec une photo composée 
de pixels. Il existe en revanche des outils qui vont faciliter le travail et nous aider à met
tre le bâtiment virtuel dans la perspective supposée de l’image (voir Figure 8).

Dans un premier temps, un travail préparatoire s’impose dans un outil de traitement 
d’image comme Photoshop (voir Figure 9). Il est nécessaire d’ajourer la photo dans la 
zone supposée où apparaîtra le futur bâtiment et de détourer tous les premiers plans tels 
que les véhicules, les zones de chaussée, les personnages, les arbres ou encore les élé
ments de mobilier urbains (que l’on suppose être à l’avantplan).

Dans Artlantis, nous allons placer la photo initiale en image de fond de notre fenêtre de 
prévisualisation. Dans le module d’insertion, nous avons également la fenêtre de 
contrôle 2D, dans laquelle apparaît le volume 3D. Des repères d’axes X, Y et Z appa
raissent dans les deux fenêtres.

Figure 7 : Interface Artlantis, fonction Ouverture avec référence
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1. Trouvez un angle du bâtiment dans la vue 2D qui serait pertinente dans la photo et 
placez l’origine des axes.

2. Alignez dans la photo les axes X, Y et Z sur des lignes de perspectives pertinentes, par 
exemple des trottoirs, la chaussée, les alignements de bâtiments voisins.

Figure 9 : Interface Photoshop, création d'une image avec une couche alpha  

Attention
Il est fondamental, lorsque 
cela est possible, de bien 
sélectionner les points de 
vue, de choisir une vue la 
plus dégagée possible, 
d’utiliser un appareil 
photo numérique 
permettant de réaliser des 
photos en haute 
définition, d’utiliser des 
focales qui occasionnent 
le moins de déformations 
possible, d’attendre un 
moment de la journée un 
peu ensoleillé ou le plus 
lumineux possible, et enfin 
d’obtenir quelques repères 
visuels afin d’établir une 
valeur d’échelle.

Figure 8 : Prise de vue de l'emplacement du futur bâtiment 




