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Le site qui va démocratiser
l’impression 3D
«L’impression 3D est notre avenir ! ». C’est suite à ce constat que le site Impress 3D
a été lancé. Il s’agit là, non seulement, d’une nouvelle boutique en ligne,
mais également d’une véritable source d’information sur ce sujet passionnant !

Une nouvelle révolution est en marche : celle de
l’impression 3D ! Tous les spécialistes s’accordent à
dire que celle-ci va révolutionner notre manière de
fabriquer et donc de consommer. Les projets
fleurissent à travers le monde. Mais, en France,
les convaincus se font encore discrets. Le site
Impress 3D est là pour démocratiser cette nouvelle
technologie.
Bienvenue dans une nouvelle ère 3D !

Inédit : Impress 3D utilise une technologie
permettant aux acheteurs de découvrir les objets
en trois dimensions.

Une bibliothèque d’objets 3D
imprimables

Un rayon « Imprimantes » est également accessible
sur le site.
Des imprimantes à tous les prix, à destination
de professionnels ou de particuliers, seront
prochainement disponibles.

Sur Impress 3D, le créatif, qu’il soit graphiste ou
designer, est considéré à sa juste valeur. C’est lui qui
imagine, lui qui modélise, lui qui crée. Impress 3D
est un outil réalisé pour lui, afin qu’il puisse
communiquer facilement. Il peut mettre en vente
ses fichiers rapidement et sans être saborder
par des frais de commission trop élevés (à partir de
5 % seulement).
Dans cette boutique, les acheteurs, qu’ils soient
professionnels ou particuliers, peuvent d’un simple
clic acheter des fichiers imprimables. Le paiement
s’effectue via un système développé par deux sociétés
françaises (Hikari Software et Obsidev).

«
CONTACT :
Impress 3D
		Gaëtan Vial
Lieu-dit La Truffe
63250 ARCONSAT
contact@impress-3d.com
06 66 46 22 36

Sketchfab, imageur d’origine française, est
actuellement le moyen le plus performant pour
visualiser un fichier 3D animé.

Une boutique d’imprimantes 3D

Un blog pour se tenir au courant
Et parce que l’impression 3D est un sujet
passionnant et que tous les domaines de la vie
seront touchés par cette véritable révolution,
Impress 3D publie régulièrement des brèves,
articles ou dossiers.
Une manière de découvrir ou d’approfondir
ce thème en perpétuelle évolution.

L’impression 3D est notre avenir !

»

Gaëtan Vial, créateur et développeur d’Impress 3D

