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Le logiciel
de CAO 3D
professionnel
pour le design,
la production et
le marketing de
vos créations
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RAPIDE, PROFESSIONNEL, EFFICACE

La seule solution logicielle de CAO 3D tout-en-un entièrement
paramétrique et associatif.
Développée pour et par les bijoutiers, 3DESIGN s’est établi comme
leader des solutions innovantes pour la bijouterie, l’horlogerie et
les accessoires de mode.
Outils de mesure, fonctions rapport

Pavé expert

Empierrage

Ajour et Nid d’abeille

Stock de pierre et rapports

Baguettes

3DESIGN valorise votre créativité ! Construisez vos modèles à partir d’une esquisse
et de notre fonction dédiée. Utilisez le catalogue de composants, importez vos fichiers 3D ou modelez librement avec les assistants, le dessin en 2D, le modelage
en 3D, les effets spéciaux, les outils de déformation... et obtenez une production de
qualité. 3DESIGN propose une collection complète de fonctionnalités pour créer de
manière efficace, précise et rapide.
Valorisez votre créati vité et modernisez votre communication client
Compatible sur Mac et Windows, une interface attractive et des menus intuitifs vous
aident à apprendre rapidement. Développé et constamment renforcé depuis 2003 avec
les professionnels de la bijouterie ; designers, ingénieurs et clients peuvent collaborer de
manière efficace. Véritable acteur dans le processus de création, 3DESIGN dispose des outils
dont vous avez besoin aujourd’hui et pour demain.
Créez les modèles que vos clients veulent, expérimentez les formes, plus vite que vos
concurrents !
Grâce à la technologie paramétrique, créez facilement et explorez les variations de vos
formes visibles en temps réel, en 3D. Chaque étape sera automatiquement sauvegardée
dans l’Arbre de construction associatif. Modifiez un ou plusieurs paramètres et 3DESIGN
recalcule entièrement votre modèle en quelque secondes. Peaufinez vos modèles avant de
les produires et répondez aux contraintes techniques sans avoir à tout recommencer. Tout
cela est possible à n’importe quel moment !
Studio d’animation et de rendu 3D
Réalisez des images réalistes de haute qualité, avec des fonds texturés, des réflexions
et effets de lumière, filigranes, logos, etc. Vous pouvez également produire vos fichiers
d’animation 3D et vos vidéos 3D HD. Que ce soit pour votre site internet, votre catalogue, une
présentation ou un e-mail, 3DESIGN vous offre la solution dont vous avez besoin.

Le module de modelage 3D
organique dans 3DESIGN
Pour les concepteurs qui souhaitent repousser les limites de
conception toujours plus loin
et d’inclure des formes libres et
organiques dans leurs modèles,
3SHAPER est leur solution. Grâce
à la modélisation de surface, les
concepteurs peuvent enfoncer,
tirer, tordre et plier les modèles
comme ils le feraient avec de l’argile .

Applications
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Formation

@ Mc Kellar

Nous garantissons une formation
personnalisée de qualité, qui vous
aidera à optimiser votre investissement
et qui s’appuie sur vos applications et
besoins. La formation est possible sur
votre site, dans nos bureaux ou même à
distance, partout dans le monde.
Support technique et conseil
Nos experts vous aident et vous
conseillent pour obtenir le meilleur
de votre solution. Pour une efficacité
immédiate, nous répondons à vos
questions par téléphone, e-mail, et bien
entendu par prise en main à distance de
votre ordinateur.
Pack Performance
Pour vous accompagner et faciliter
votre travail avec votre solution, nous
proposons un ensemble de services
qui comprends mises à jour, offres
spéciales, formation continue en ligne et
support technique, et bien plus encore.
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