
Configurateur 3D avec Intégrateur  3D Street-View
Offline sur PC et Online depuis l’ accès identifié www.ghm.fr 

Eclairage urbain - sélection Acier

Offline et Online

Générateur graphique 3D



Utilisation

Contenu (sélection Acier) 

Outils

Objectifs 

Application conviviale par excellence, ce générateur 3D inclut deux outils distincts et complémentaires :

L’utilisation de ce générateur 3D est destinée aux commerciaux itinérants GHM ECLATEC.
Il permet ainsi d’offrir en direct au Client une configuration modulable à souhait et dans le respect des 
contraintes techniques afin de répondre de manière optimale à ses besoins en équipement d’Eclairage 
Urbain à partir de sélections ACIER GHM et ECLATEC.

Ce contenu sera mis à jour notamment en fonction de l’évolution des modules LED.

Un configurateur d’assemblage 3D qui pour un ensemble choisi, permet de l’équiper de différentes crosses et 
luminaires et de changer la couleur du résultat obtenu.
Sur support Offline (exécutable fourni sur votre PC), ou bien sur support Online 
accessible depuis l’ accès identifié www.ghm.fr et par lien depuis www.eclatec.com vers ce même accès.
Un intégrateur 3D en environnement Street-View, qui permet d’insérer la configuration dans une localisation choisie par l’utilisateur. 
Nécessite une connexion internet.

1. Choisir une catégorie :
 GHM Acier Latéral,
 GHM Acier Suspendu,
 GHM Acier Courbe,
 GHM Acier Top,
 ECLATEC Acier Latéral,
 ECLATEC Acier Top

2. Choisir un ensemble.

3. Choisir une hauteur.

4. Choisir une crosse :
En vert les choix préconisés

selon la hauteur déjà sélectionnée

5. Choisir un luminaire : 
Eventuellement son orientation 
(luminaire avec rotule) 
En vert les choix préconisés 
selon la hauteur déjà sélectionnée 

6. Choisir une couleur pour l’ensemble.

7. Option : Intégrer l’assemblage
     dans l’intégrateur 3D Street-View.

8. Valider à minima la configuration 
(et l’intégration éventuellement) en 
fournissant surtout votre propre email,
afin d’en garder un historique.      

Ensembles GHM ACIER Latéral et Suspendu - options STRIUM H ou C GHM ACIER Courbe Ensembles ECLATEC ACIER Latéral - options STRIUM H ou C

Alba Arcos GI 13 (+ suspendu) Gala 5m saillie 750 Berry Palama

Alexia Diamant PM/GM Gala 6-7-8m saillie 800 Chantereine Para

Alteo Stanza C (suspendu) Gala 9m saillie 1080 Chrome Prima

Ceano PM/GM Stanza R  (+ suspendu) Gala 2C 7/5m Gem Tonga

Arcos GA 13 (+ suspendu) Teo PM / GM Gala 2C 8/6m Musa Surf

Ensembles GHM ACIER TOP - CC options STRIUM H ou C Ensembles ECLATEC ACIER TOP - CC options STRIUM H ou C

Luminaires GHM Luminaires ECLATEC Keo Noa Teo

Indice Conic Buzz Link Pixel Tsana

Stanza Elipt Moana Scoop Tweet

Ysalis Elyxe Murena Stelium Zelda

CONFIGURATEUR 3D 
OFFLINE ET ONLINE



Contact

Street-View

Vous avez configuré un ensemble et 
vous voulez l’intégrer à un endroit précis ?
Passez en mode Street-View et suivez ces
étapes toutes simples :
       rentrez l’adresse (n°, place, rue, avenue,   
       code postal, ville...) dans le champ proposé;
       précisez la position d’un clic sur un tracé
       bleu, et obtenez ainsi le panorama localisé;
       déplacez, tournez et placez l’ensemble en
       fonction de l’environnement;
       passez autant de fois que nécessaire de
       l’intégrateur au configurateur,
       et validez le tout en remplissant bien votre
       email dans le formulaire dédié !

En complément du configurateur, vous disposez d’un outil
d’intégration 3D qui vous permet d’insérer un ensemble acier
dans un environnement contextuel géolocalisé.

Pour toute question relative à l’utilisation ou à l’installation de cet outil, entre autres pour pouvoir accéder à l’accès identifié 
du site www.ghm.fr, veuillez adresser un mail à :  webmaster@ghm.fr

INTEGRATEUR 3D 
ONLINE



Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire

Tél. : 03.25.55.43.21
www.ghm.fr

41 rue Lafayette
CS20069 Maxéville
54528 Laxou cedex
Tél. : 03.83.39.38.00
www.eclatec.com
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