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La procédure suivante va vous 
présenter une démarche à suivre 
pour intégrer une image sur une 
surface d’un dessin que vous 
avez fait avec le logiciel Sket-
chup.
1- Ouvrez votre fichier sketchup. 

Nous allons pour commencer nous 
limiter aux surfaces planes de 
notre dessin. Dans le fichier 
que nous avons ouvert ci-des-
sus, nous allons dessiner un 
«panneau d’affichage». 

2- Changer l’angle de vue. Dans 
le menu «caméra» sélection-
nez la commande «vues standard» 
et la sous commande «dessus». 

Pour terminer, 
faites va-
rier le «zoom» 
pour afficher 
l’ensemble de 
votre pièce à 
l’écran.

3- Dans la barre 
d’outils sé-
lectionnez maintenant l’outil 
«rectangle».
4- Tracez un rectangle sur 
votre pièce et avant de faire 
un second «clic» pour finali-
ser le rectangle, saisissez di-
rectement les dimensions cor-
rectes: 3 et 0,5 mètre de la 
façon sui-
vante: 3;0,5 

Validez votre saisie par la 
touche «enter» de votre cla-
vier.
5- Utilisez l’outil ( barre 
d’outils ) «Pousser / tirer» 
pour réaliser votre panneau à 
partir du rectangle précédent. 
La hauteur de ce panneau devra 
être de 2 mètres

6- Pour déplacer ou tourner 
votre panneau, vous devrez le 
sélectionner et ensuite utili-
ser les outils ci-dessous. Mais 
ceci n’est pas obligatoire.

Vos maquettes réelles et virtuelles

Comment intégrer un fichier image ( JPG ou PNG ) dans un fi-
chier Sketchup
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Voici ci-contre  
un exemple de 
nouveau place-
ment du panneau 
d’affichage dans 
notre dessin.
7- Sélection-
nez l’ensemble 
de votre panneau 
et utilisez la commande copier/
coller pour 
en faire ap-
paraître un 
deuxième. Dé-
placez et 
placez ce 
nouveau pan-
neau où vous 
le souhaitez.
8- Créez tous vos panneaux dans 
votre fichier. Néanmoins, faites 

attention à 
la place qui 
existe dans 
votre pièce 
car nous de-
vrons aussi 
pouvoir nous 
y déplacer !

9- Si vous le souhaitez vous 
pourrez même modifier la couleur 
de l’arrière de vos panneaux en 
fonction de vos goûts. Pour cela 

vous devrez utiliser l’outil 
«colorier». 
10- Nous allons maintenant in-

tégrer 
dans nos 
panneaux 
( sket-
chup ) 

une image que 
vous avez réali-
sée.
Commençons donc 
par ouvrir le 

menu fichier et sélec-
tionnons la commande 
«importer».
11- Dans la fenêtre 
d’exploration recher-
chez 
votre fi-
chier 
image ( 
lecteur 

local ou réseau). 

Pensez à sélectionner l’op-

tion «utiliser comme tex-
ture». Sélectionnez l’image 
et validez votre choix en 
cliquant sur le 
bouton «impor-
tation».
12- Placez 
votre image sur votre panneau 
en utilisant le clic gauche 

de votre souris.
Vous pourrez suivre la même 
procédure pour ajouter toutes 
vos images dans votre salle 
d’exposition.
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Importation d’un fichier sketchup dans un autre fichier Sketchup

Le logiciel Sketchup

1- Ouvrez votre fichier Sketchup de dé-
part. Vous pouvez encore le modifier, 
l’améliorer, le transformer, ...

2- Dans le menu fichier, sélection-
nez la commande Importer

3- En bas de la fenêtre qui vient de 
s’ouvrir, assurez-vous de sélection-
ner des fichiers SKP ( sketchup )

4- Sélectionnez le fichier que vous 
souhaitez incorporer dans votre pre-
mier fichier.

5- Validez votre choix en cliquant 
sur le bouton Importation
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6- Votre second fichier sketchup ap-
paraît dans votre premier fichier.

7- Vous pouvez déplacer ce nou-
veau fichier pour le placer où 
vous voulez.

8- Les icônes ci-contre vous permet-
tront de déplacer ou de faire pivoter 
votre fichier sketchup s’il est sélec-
tionné.

9- Voici un exemple de rotation de votre fichier sket-
chup. Choisissez pour commencer le centre de rota-
tion et ensuite l’angle de rotation ( grâce à la souris ).

Importation d’un fichier sketchup dans un autre fichier Sketchup

Le logiciel Sketchup


