
Quelques exemples de réalisation … 

Configuration minimum requise 

 

* Intel® Core™2 Duo 2,93 Ghz 
* XP SP2 avec 1 Go de RAM (2Go 
recommandé) 
* Windows Vista avec 2 Go de RAM 
* Carte graphique 256Mo (512 re-
commandé)  
* Connexion Internet : haut débit 
avec navigateur ie8 ou Mozilla Fire-
fox  3.5 

Présentation du logiciel Homestyler 

 
Réveiller le designer qui sommeil en vous grâce à ce programme d’aménagement 
intérieur, disponible en version française. Vous n’avez rien à installer, il suffit de 
saisir l’adresse du site dans votre navigateur et vous voilà prêt à construire votre mai-
son idéale ou à transformer la chambre démodée en bureau. 
Pour créer un projet plusieurs choix s’offrent à vous. Vous pouvez partir de zéro en 
entrant les dimension de votre pièce pour ensuite faire ce qu’il vous plait en terme 
d’aménagement. A tout moment il vous est possible de passer  d’un affichage 2D au 
mode 3D histoire de vérifier si l’ensemble est bien fonctionnel. 
En panne d’inspiration ? Une visite dans la Galerie de conceptions vous permettra 
de glaner des idées et d’adapter une déco déjà existante à vos besoins. 
Une fois terminer, vous pouvez partager vos projets, prendre des clichés afin de les 
partager sur les réseaux sociaux afin de recueillir l’avis de vos proches. 

Homestyler avec les élèves … 

 
 

La facilité de prise en main du logiciel est telle  
qu’elle ne demande pas de tutoriel à faire avec les 
élèves. Même si un tutoriel est disponible en ligne, il 
semble inutile à faire avec les élèves vue la simplici-
té du logiciel. 
 

Citriques et bilan 

 

Les élèves prennent  
rapidement en main le logiciel et l’utilisation rapide de 
la bibliothèque en ligne est grandement appréciable 
pour la personnalisation de leur conception. L’exporta-
tion en fichier image ou DWG (pour AutoCAD) est ap-
préciable. De même que de partager les clichés sur les 
réseaux sociaux pour recueillir l’avis de ses proches. 
 
 
 

 
 
 

- Prise en main rapide. 
- Travail en ligne. 
- Vues panoramiques 360° 
- Motivation des élèves. 
- Rapidité d’exécution. 

POINTS FORTS 

 
 
 

- Nécessite une bonne connexion adsl pour être 
appréciable. 
- Choix de mobilier limité 

POINTS FAIBLES 

TECHNOLOGIE…TECHNOLOGIE…TECHNOLOGIE…

Par Grégory  

ANGUENOT 

Homestyler permet de concevoir facilement sa modélisa-
tion tout en exploitant des usages communautaires. 
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