Une solution de communication incontournable et un véritable accélérateur e-Commerce

Avec myProduct, publiez en ligne vos modèles 3D, directement issus de la CAO. Différenciez votre offre et
communiquez plus efficacement sur vos produits

A QUI S’ADRESSE myProduct ?
A toute entreprise générant des fichiers CAO qui souhaite publier ses produits
3D en ligne et ainsi, augmenter son impact commercial

VOS ENJEUX
Mieux communiquer sur votre savoir-faire via le web
Apporter de la valeur ajoutée à votre site ou votre intranet
Organiser et présenter votre offre de produits en ligne

NOTRE SOLUTION
Enrichissement de votre site web ou votre intranet avec vos produits en 3D
Création de votre site web catalogue 3D à réaliser soi-même

Vue de la page d’accueil d’un catalogue

LES BENEFICES
GAGNEZ DES PARTS DE MARCHE EN FAVORISANT L’INNOVATION
Augmentez la visibilité de votre société et celle de vos produits
Mettez en avant votre savoir-faire métier par une communication innovante
Favorisez vos ventes en améliorant l’attractivité de vos produits

AUGMENTEZ LA SATISFACTION CLIENTS SUR VOS PRODUITS TECHNIQUES
Améliorez la compréhension de votre offre
Offrez à votre client la possibilité de manipuler en 3D votre produit
Présentez votre offre de façon structurée

PUBLIEZ SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT VOS MODELES CAO 3D
Aucun logiciel CAO n’est requis pour publier avec myProduct
Aucune connaissance CAO n’est nécessaire
Créez un site catalogue ou enrichissez votre site en quelques clics

LES FONCTIONNALITES CLES
Ajouter des vues 3D sur votre site web ou intranet
Publication de vos modèles 3D sur myProduct
Gestion des options d’affichage
Récupération du code HTLM de l’affichage 3D
Simple Copier/Coller dans le fichier source de votre site
Accepte la plupart des formats CAO

Vue des modèles 3D de la bibliothèque

Créer votre propre site web catalogues 3D
Publication de vos modèles 3D sur myProduct
Création d’une fiche produit avec description
Ajout de documents téléchargeables
Gestion des options d’affichage
Organisation des catalogues par catégories
Communication du lien URL de votre catalogue
Accepte la plupart des formats CAO

Création de la fiche produit

ILS NOUS FONT CONFIANCE

3 100 sociétés abonnées

13 000 utilisateurs

Catalogue 3D fait partie de l’offre myCADservices Premium

