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Donnez vie à vos produits et machines !

A toutes les entreprises possédant les fichiers CAO de leurs produits ou 
machines qu’elles souhaitent mettre en valeur

A QUI S’ADRESSE my3Dplayer ?

VOS ENJEUX

Faciliter les opérations de montage/démontage 

Améliorer la productivité en écourtant les temps de maintenance

Favoriser une compréhension immédiate de l’utilisation du produit 

NOTRE SOLUTION

Réalisations intuitives de notices d’utilisation / montage 3D

Création rapide de guides de maintenance 3D

Simplicité d’utilisation pour réaliser des démonstrations interactives

3D de produits 

LES BENEFICES

BOOSTEZ VOS VENTES 

Offrez à vos forces commerciales et marketing un outil simple pour communiquer autrement avec une image moderne en

interne et en externe

Facilitez l’adhésion de votre écosystème à vos produits et/ou machines par une compréhension immédiate de ceux-ci 

Recevez un retour rapide de l’expérience produit de vos utilisateurs en les impliquant en avance de phase 

my3Dplayer est la solution intuitive pour générer et publier des présentations 3D interactives permettant de mettre en 
scène et valoriser vos produits et machines

AMÉLIOREZ LA QUALITE DE VOS SERVICES

Améliorez l’expérience utilisateur finale grâce aux notices de montage et d’utilisation 3D

Apportez une meilleure qualité d’interventions et de réparations grâce à des guides de maintenance 3D

Utilisez un langage universel pour augmenter l’efficacité de la formation et du transfert de connaissances

ACCÉLÉREZ VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

Réduisez vos coûts grâce aux démonstrations 3D de produits complexes et encombrants sur tablette et Internet (élimination des  

coûts de transport machines/prototypes)

Développez la culture numérique de votre écosystème grâce à une prise en main rapide de l’interface de génération des

présentations interactives 3D par les équipes marketing, commerciales et/ou de formations

Déployez facilement et à moindre coût notre outil grâce au mode SaaS
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Vue d’ensemble de vos projets



3 100 sociétés abonnées 13 000 utilisateurs

LES FONCTIONNALITES CLES

Acquisition du modèle 3D

Multi CAO : 

• SOLIDWORKS

• CATIA

• Inventor

• Creo

• NX

• STEP

Edition des séquences

Création d’étapes
Choix des couleurs/ matières/ fonds/ lumières
Point de vue caméra 3D
Mise en évidence de composants
Montrer/cacher des composants
Animations de composants
Association de médias

my3Dplayer fait partie de l’offre myCADservices Premium

Construction d’un player

Votre modèle CAO à intégrer

Publication & Utilisation

Déploiement multi-support :

Diffusion connectée via : 

- Navigateurs Web

- URL

Diffusion via :

- Apps mobiles : IOS, Android, Windows

- QR code

Visionnez votre animation et suivez les étapes
my3Dplayer c’est aussi…

SaaS : aucune installation

Pas de formation nécessaire 

Fonctionnalités 3D simples

Simplicité d’usage (0 connaissance CAO nécessaire)

Interactivité 3D en édition et en player

Economique (maquette numérique)


