
SOLUTIONS DE
MÉTROLOGIE

IMPRESSION DU FICHIER DE 
NUMÉRISATION 3D
Intégrez VXmodel et ses fonctionnalités 
d’impression des fi chiers de numérisation 
3D à tout scanneur de la gamme Go!SCAN 
3D de Creaform et un seul et même appareil 
vous permettra de numériser un objet en 3D, 
de nettoyer le maillage, d’éliminer les trous 
et de générer des fi chiers pour impression 
en un rien de temps. Grâce à VXmodel, 
éliminez l’étape du post traitement et passez 
directement à l’impression 3D puisque 
ses fi chiers de numérisation compatibles 
produisent des répliques fi dèles.

Ne cherchez plus votre nouveau logiciel 
d’impression de fi chiers de numérisation 3D 
à la fois effi cace et polyvalent, c’est VXmodel. 
De plus, son prix défi e celui de tout produit 
concurrent sur le marché, de quoi garantir un 
excellent RCI.

TRANSFERT DES DONNÉES 
DE NUMÉRISATION 3D DANS 
UN FICHIER CAO… POUR 
IMPRESSION!
Si vous ne souhaitez pas imprimer vos 
fi chiers de numérisation 3D avant de les 
modifi er dans un logiciel de CAO, VXmodel 
offre des fonctionnalités de transfert CAO 
alliant simplicité et effi cacité. Quelques 
minutes suffi sent pour extraire des entités 
et des surfaces du fi chier issu de Go!SCAN 
3D et pour les importer directement dans 
votre logiciel de CAO afi n de créer un 
modèle 3D conforme à la pièce d’origine, 
prêt à imprimer en 3D au moment qui vous 
convient.

VXMODEL ET GO!SCAN 3D EN 
QUELQUES LIGNES

 – Ensemble à la fois rapide et effi cace

 – I ntégration simple et quasi instantanée 
au processus d’impression 3D ou de 
design CAO

 –  Élimination du recours nécessaire à 
un logiciel de post-traitement tiers. 
Traitement dans le logiciel de CAO 
courant

 –  Conception particulière en vue 
de l’intégration aux solutions de 
numérisation 3D portables de Creaform

VXMODEL AND GO!SCAN 3D:
PARTENAIRES IDÉAUX DES IMPRIMANTES 3D!

VXmodel produit des résultats impeccables avec les scanneurs Go!SCAN 3D de Creaform, le 
summum de la rapidité et de la facilité en matière de numérisation 3D. Réunie, cette paire d’as est 

tout indiquée pour les ingénieurs et concepteurs cherchant une solution professionnelle qui offre 
l’impression 3D de fi chier de numérisation ou leur importation dans un logiciel de CAO.

Une fois intégré à VXelements, VXmodel facilite le processus de fi nalisation des données de 
numérisation 3D en toute transparence en vue du design CAO ou de l’impression 3D.
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VXMODEL SIMPLIFIE LE PASSAGE DE LA NUMÉRISATION À UN 
LOGICIEL DE CAO ET À L’IMPRESSION 3D

le passage de la numérisation 3D à votre logiciel de CAO ou d’impression 3D.
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