InPagina vous présente IC3D :
Conception rapide et sécurisée de packaging 3D

IC3D est le premier logiciel de conception tout-en-un, qui vous permet de
générer des maquettes numériques 3D à la volée : cartons, étiquettes, bouteilles
et simulation d’étalages en magasin.
D’autres applications logicielles obligent à utiliser des types de modèles spécifiques. IC3D englobe tout cela et
plus, ce qui permet de combiner parfaitement vos éléments en une seule et même image.
IC3D est le premier logiciel de visualisation 3D d’emballage qui vous permet de créer et générer rapidement des
modèles 3D asymétriques tels que des bouteilles de parfum, des pulvérisateurs et autres récipients moulés en
utilisant la fonction Forme Modeller IC3D.

Donner vie à ses produits avec IC3D, Bee Zen l’a fait !
Vous pouvez sortir des images haute-résolution, des fichiers PDF
3D, ou imprimer vos modèles avec les principales imprimantes
3D. Partagez vos créations en interne, avec vos clients, par
e-mail, des films d’animation ou avec free viewer, IC3D opsis,
pour rendre vos collaborations rapides et simples.
IC3D permet désormais de montrer des maquettes 3D dans une
environnement en 2D. Ce point présente un réel avantage car il
offre la possibilité de visualiser les produits dans le magasin réel
de façon beaucoup plus réaliste, comparé aux Store Visualiser.

Accessibilité
•
•
•
•
•

Apprenez en une journée, aucune
connaissance 3D requise
Création de maquettes numériques
impressionantes et photoréalistes
Création d’éclairages et effets d’un
studio photo
Création et montage d’oeuvrs d’arts
en temps réel
Collaboration Web utilisant IC3D
opsis

Rapidité
•
•
•
•

Liens directs vers Illustrator et PDF
import
Importation de fichiers structurels 3D
standard Smartwrap™
Appliquer ds étiquettes
intéractivement sur n’importe quel
objet Smartshrink™
Adaptation rapide des illustrations sur
les objets souhaités

Vous souhaitez apprendre à utiliser IC3D ?
Pour plus d’informations, contactez-nous : contact@inpagina.fr
+33 (0)3 68 00 19 90

Tout-en-un
•
•
•
•
•
•
•
•

Maquettes 3D dans environnement
2D
Étagères et visualiseur en magasins
Épreuves, films animés ou PDF 3D
Tracé laser
Éditeur de cartes lumineuses
Fonds et perspectives dynamiques
Templates et matériaux
Bibliothèques extensives de modèles

