
REGLEMENT DU CONCOURS ANNUEL DESIGNEO 2019

ARTICLE 1 – PRÉSENTATION DU CONCOURS
La société Infobat organise un concours de perspective 3d gratuit et ouvert à tous les professionnels n'ayant
jamais souscrit à un abonnement à designeo3d.com, sur le thème de la perspective 3D pour l'immobilier.
Le concours se déroule du 1er octobre 2019 au 19 décembre 2019.

ARTICLE 2 – LE THÈME ET LES CATEGORIES
Le concours comprend 3 catégories :

- Catégorie : SALON
Perspective d'un séjour salon avec une approche graphique dans sa composition.

- Catégorie : LUMIERE
Perspective intérieure soulignant une ambiance lumineuse particulière, sujet libre.

- Catégorie : 360°
Vue panoramique 360° montrant un espace dans son ensemble, sujet libre.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
La participation est libre et gratuite, ouverte à tous les professionnels à partir de 18 ans, qui ne sont pas  
clients designeo3d.com. Le participant devra adresser une seule perspective par catégorie. Une perspective 
ne peut prétendre participer à plusieurs catégories.
Sont exclus les membres du jury, leur famille et le personnel de la société organisatrice Infobat. 
Les perspectives et vues panoramiques seront réalisées uniquement à partir de l'application 
www.designeo3d.com, aucun autre logiciel sera accepté et aucune retouche photo ne devra être effectuée 
sur les rendus.

Le participant devra s’inscrire sur le site www.designeo3d.com/concours puis créer un compte gratuit sur le 
site  www.designeo3d.com.
Il recevra alors 10 crédits gratuits afin de pouvoir réaliser au minimum une perspective au format A5 
(2400x1395 pixels) ou une vue panoramique 360°, formats requis pour le concours selon les catégories.
Il pourra alors réaliser sa perspective ou sa vue panoramique 360° en utilisant uniquement l'application 
www.designeo3d.com, faire autant de rendus test qu'il le souhaite (rendus gratuits et ne décomptant aucun 
crédit).

La participation au concours s’effectue par envoi de fichiers numériques accompagnés des références de 
l’auteur et de sa perspective ou vue panoramique 360°, suivant les conditions indiquées aux arts. 5 et 6. En 
participant par un envoi, l’auteur déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation 
publiées dans le règlement du concours. Il déclare être l’auteur de la dite perspective ou de la vue 
panoramique 360°.

ARTICLE 4 – MENTIONS OBLIGATOIRES DE PARTICIPATION
Pour être validé, chaque fichier perspective ou vue panoramique devra impérativement être accompagnée 
des mentions suivantes :

– Nom et prénom de l’auteur.
– Nom de la société dans laquelle il travaille
– Coordonnées postales de la société.
– N° de téléphone et mail de l’auteur.
– Catégorie dans laquelle est proposée la perspective ou la vue panoramique 360°.
– La mention « j’autorise la société Infobat à reproduire cette perspective ou cette vue panoramique 

360° pour les besoins de valorisation du concours 2019 et des suivants »
-  La mention « j’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de participation».
Les organisateurs du concours pourront prendre contact avec l’auteur en cas d’absence de mentions. Sans 
réponse de l’auteur, le participant ne sera pas retenu.

ARTICLE 5 – CONDITIONS TECHNIQUES
L’envoi des fichiers numériques s’effectue soit à l’aide du formulaire cf. art.8, soit directement par mail à 
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l’adresse de contact indiquée ci-dessous à l’art. 7.
– Les fichiers acceptés sont les fichiers de rendus issus de l'application Designeo3d.com
– La perspective devra être calculée au format A4 (2400x1395 pixels)
– la vue panoramique 360° sera calculée en HD depuis le site apps.designeo3d.com
– Les fichiers ne devront pas être retouchés, ni comprendre un quelconque montage ou surimpression

Le jury se réserve le droit de contacter l’auteur en cas de litige sur la configuration technique du fichier ou 
bien l’origine de la perspective. Toute démarche dans ce sens a pour conséquence de suspendre la 
participation de l’auteur dans l’attente de sa réponse.
Pour toute information technique complémentaire, l'auteur pourra contacter les organisateurs sur : 
concours@designeo3d

ARTICLE 6 – DATE LIMITE DE PARTICIPATION
La date limite des envois est fixée au lundi 16 décembre 2019 à minuit. La date et l’horaire de réception 
du mail faisant foi. Le jury est souverain pour la validation des envois. Toute participation sera confirmée par
mail.

ARTICLE 7 – ENVOI DES FICHIERS
Site internet : www.designeo3d.com/concours2019, rubrique soumettre une image.

ARTICLE 8 – PRIX DU CONCOURS 2019
– Trois prix par catégorie :

CATEGORIE Salon :
Premier prix : 
Casque Occulus Go + abonnement de 3 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 219 € TTC + 896,40 € TTC = 
1115,40 € TTC ), ou similaire.
Deuxième prix :
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 597,60 € TTC)
Troisième prix : 
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Essentiel (valeur 300,00 € TTC)

CATEGORIE Lumière :
Premier prix : 
Téléphone Samsung A40, 64 Go + abonnement de 3 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 259 € TTC + 896,40 € 
TTC = 1155,40 € TTC ), ou similaire.
Deuxième prix :
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 597,60 € TTC)
Troisième prix : 
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Essentiel (valeur 300,00 € TTC)

CATEGORIE 360° :
Premier prix : 
Drone Potensic GPS T35 + abonnement de 3 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 199 € TTC + 896,40 € TTC = 
1095,40 € TTC ), ou similaire.
Deuxième prix :
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Premium (valeur 597,60 € TTC)
Troisième prix : 
Abonnement de 2 mois à Designeo3d, licence Essentiel (valeur 300,00 € TTC)

Aucun prix ne pourra être échangé ou converti en numéraire. Le nom du bénéficiaire ne pourra en aucun 
cas être modifié.

ARTICLE 9 – PUBLICATION DES RÉSULTATS
Les prix définitifs seront communiqués sur le site www.designeo3d.com avant la date limite des envois.
Le palmarès sera communiqué sur le site www.designeo3d.com le jeudi 19 décembre 2019 à 11h00.

ARTICLE 10 – JURY & CRITÈRES DE SÉLECTION
Le jury est composé de graphistes professionnel et d'architectes.
Les critères de sélection sont :
- Qualité esthétique
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- Aspect technique
- Intérêt artistique

Déroulement des sélections
Une présélection est effectuée, après validation des participations et suivant les 3 catégories.
Une seconde sélection détermine les finalistes du concours par catégorie.
En cas de doute ou de litige, la perspective ou vue panoramique 360° sera suspendue de la sélection, si 
l’auteur n’a pas apporté de réponse après la présélection. Le jury est souverain et se réserve le droit de 
refuser une perspective ou une vue panoramique 360° en cas de litige sur un ou plusieurs critères.

ARTICLE 11 – CONDITION SUSPENSIVE D’UNE CATÉGORIE
Le jury se réserve le droit de suspendre une catégorie par manque de participation ou bien litige concernant
les perspectives ou vues panoramiques 360° transmises.

ARTICLE 12 – RÉSULTATS
Les auteurs des perspectives ou vues panoramiques 360° sélectionnées seront contactés par mail ou 
téléphone. Une copie en haute définition sera demandée aux auteurs pour réaliser des tirages.
Date et lieu de la remise des prix
La proclamation des résultats aura lieu le mardi 20 décembre 2019. Les perspectives et vues panoramiques 
360° primées seront publiées sur le site www.designeo3d.com et sur les réseaux sociaux. 

ARTICLE 13 – ÉTHIQUE
Le jury se réserve le droit d’écarter toute perspective ou vue panoramique 360° possédant un caractère 
dégradant pour les personnes ou biens. Dans le cas de représentation d'espace existant, l’auteur s’engage à
disposer de toutes les autorisations nécessaires. La responsabilité de la société Infobat ne serait être 
engagée.
En cas de doute sur ces éléments d’éthique ou de non-respect avéré de l’art.3, le jury se réserve le droit de 
ne pas retenir la participation. 

ARTICLE 14 – PUBLICATION DU CONCOURS
La proclamation des résultats implique l’autorisation, par les auteurs, de la publication de leurs perspectives 
ou vues panoramiques 360° sur les supports de communication de la société Infobat et dans différents 
médias.

ARTICLE 15 – RÉGLEMENT DU CONCOURS
Le règlement du concours est disponible en téléchargement, sur le site internet suivant :
www.designeo3d.com/concours2019/

ARTICLE 16 – RECOURS
La participation au concours implique l’acceptation de l’ensemble du règlement. Le mail de réception 
constitue de fait l’acceptation du règlement. En cas de litige ou de doute sur la qualité et l’origine de la 
perspective ou de la vue panoramique 360° , le jury se réserve le droit de ne pas retenir un participant. Le 
présent règlement du concours est soumis au droit français.

ART. 17 – CONTESTATION DES RÉSULTATS
Le jury est souverain dans le choix des présélections et des finalistes. Aucune contestation ne pourra être 
prise en compte.

ARTICLE 18 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours 2019. Dans 
tous les cas, il est rappelé que, conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée 
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel, et du décret n° 2005 – 1309 du 20 octobre 2005, les 
participants bénéficient auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, d’interrogation, 
d’opposition, de rectification et de suppression pour les données les concernant, sur simple demande.
Les demandes devront être adressées à l’adresse suivante : concours@designeo3d.com

ARTICLE 19 – ORGANISATION DU CONCOURS
L’organisateur du 1er concours Designeo3d est la société SARL Infobat, 8 rue Jean Rouxel, 44700 



ORVAULT,

ARTICLE 20 – DEPOT DES PERSPECTIVES ET VUES PANORAMIQUES 360°
La société Infobat est dépositaire des concours des précédentes années. Dans le cadre de la promotion du
concours, elle peut être amenée à diffuser les archives des précédents concours avec les mentions de droits 
d’auteur des perspectives.

Fait à Orvault
Le 30 septembre 2019


