
Téléchargement

Vous gérez un atelier d’impression ou de signalétique 
et vous souhaitez développer votre activité ? Vous ne 
disposez pas en interne des connaissances 
spécialisées en matière de conception structurelle 
pour créer d’étonnantes maquettes PLV ?
 
La boutique ArtiosCAD Display Store accompagne 
votre initiative en proposant des conceptions PLV à 
des prix abordables. Téléchargez la conception de 
votre choix, redimensionnez-la dans ArtiosCAD et 
passez à la production !

CHAQUE APPLICATION DE CONCEPTION INCLUT :

Une maquette ArtiosCAD 2D redimensionnable et prête pour la production que vous pouvez utiliser autant 
de fois que nécessaire, pour une fraction du coût lié à la création d’une conception à partir de zéro.

Une maquette ArtiosCAD 3D sans points de colle pour un assemblage facile, qui peut servir aux tâches 
d’évaluation et d’inspection dynamiques de la qualité.

Un fichier PDF 3D, servant d’« échantillon virtuel » entièrement interactif, que vous pouvez partager avec 
vos collègues et vos clients.

Des images 3D, avec des packshots et un rapport de spécifications détaillé.

Une animation 3D que vous pouvez présenter à vos clients, charger sur votre 
site Web, ou utiliser en tant qu’instructions de montage pour le produit fini.

Développez votre portefeuille : offrez une 
créativité illimitée à vos clients. Vos clients 
vous considèrent comme leur source 
d’inspiration. Veillez donc à ne pas les décevoir 
avec un portefeuille trop peu fourni. 
Montrez-leur des possibilités illimitées !

La boutique ArtiosCAD Display Store propose une vaste bibliothèque en ligne 
de styles d’éléments de PLV, contenant une large gamme de modèles de 

conception paramétriques entièrement testés et prêts pour la production. 

Ces conceptions peuvent être téléchargées et utilisées avec ArtiosCAD 
et Studio, puis envoyées aux tables de découpe Kongsberg.

esko.com/displays

Vous pouvez commencer à produire immédiatement 
des éléments de PLV, même sans expertise en CAO !
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raisons pour utiliser la 
boutique ArtiosCAD Display Store
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Chaque conception de signalétique peut 
être redimensionnée et réutilisée autant 
de fois que nécessaire. Vous ne payez 
qu'une fois pour la conception et vous 
pouvez ensuite l'utiliser pour créer une 
gamme sans fin de variantes. 

3

4

Tous les fichiers proposés dans la boutique ArtiosCAD 
Display Store sont optimisés pour une découpe sur les 
tables Kongsberg. La boutique ArtiosCAD Display Store 
vous permet de maximiser l’utilisation et la productivité de 
votre investissement Kongsberg. La production d’éléments 
de PLV n’a jamais été aussi facile.
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Produisez d’étonnantes 
conceptions PLV dès 

aujourd’hui

Qu’est-ce que la boutique 
ArtiosCAD Display Store ?

Commencez la production 
immédiatement !

Développez votre 
portefeuille

Un seul achat pour 
une gamme sans fin 
de variantes

Les conceptions sont fournies avec 
tout ce dont vous avez besoin

Optimisation pour les tables 
de découpe Kongsberg

Rendez-vous dans la boutique 
ArtiosCAD Display Store et 
lancez-vous.
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