
Digicad Group une équipe technique à votre service. 

Investissez dans une  
IMPRIMANTE 3D COULEUR  

Prenez une longueur d'avance ! 

Issus du monde de la CAO depuis plus de 15 ans, nous 
avons commencé en accompagnant les entreprises à 
créer et à visualiser sur écran leur projet en 3D.  
 

Pour continuer à vous proposer le meilleur de ce qui 
existe, nous nous sommes adaptés aux nouvelles  
technologies et à vos nouveaux besoins. 
 

Nous vous apportons des conseils et un service de 
qualité autour des imprimantes professionnelles  
3D Systems, leader mondial dans le domaine des  
imprimantes 3D. 

DOMAINES D’INTERVENTIONS 

 

 

 Conseil et accompagnement 
 Installation 
 Formation sur la prise en main des machines  
 Service de maintenance 
 Vente de matériaux d’impression 
 Service d’impression 3D à la demande : 

 

Partenaire officiel 3D Systems 
Région PACA 

Digicad Group | Aix-en-Provence, Lyon, Nantes, Orléans  | 

Tél : 04 42 94 67 67 | Email : contact@digicad.fr 

www.digicad.fr 

« L’impression en 3D est devenu un avantage 

compétitif à part entière et par conséquence, 

un outil qui profite considérablement à nos 

clients. » 

Responsable du développement CAO, Ramboll  

Division des transports et des infrastructures http://www.digicad.fr/imprimantes-3d/impressions-3d-a-la-demande 

http://www.digicad.fr/imprimantes-3d/impressions-3d-a-la-demande
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LES IMPRIMANTES 3D PROJET X60 DE 3D SYSTEMS 

AVANTAGES 

DOMAINES D’ACTIVITES 

Pourquoi opter pour une imprimante 3D Couleur ?  

Faible coût de revient des pièces 

Précision et Qualité d’impression 

La plus rapide du marché 

L’unique imprimante 3D couleur (CMJN) 

IndustrieIndustrie  ArchitectureArchitecture  

DesignDesign  SantéSanté  
Biens de Biens de 

consommationconsommation  

 Renforcer l’innovation : créer des  
prototypes réalistes plus rapidement 

 Améliorer la communication en tenant 
entre vos mains vos intentions de  
conception 

 Remporter des marchés en présentant  
physiquement vos projets à vos  
prospects 

 Réduire les coûts de développement 
 Identifier les erreurs de conception plus 

tôt. 

Réalise des économies de temps et d’argent, et trouve le style adéquat grâce à l’impression en 3D. 

« Nous avons désormais accès à un nombre considérable d’itérations et de variations. Les concepteurs et les responsables commerciaux 

ont l’assurance que le produit correspond aux attentes de Timberland et des clients qui les porteront. » 

Responsable CAO, Timberland Company 

Partenaire officiel 3D Systems 
Région PACA 


