LA SOLUTION COMMERCIALE Complète
Révolutionnez vos présentations clients
Les présentations statiques des forces de
vente ne suffisent plus pour valoriser les
technologies actuelles.

De ce constat a émergé une solution
tout-en-un : 3Dswipe®, association de la 3D
interactive et des outils de vente.
Une véritable innovation : présenter ses
produits sous tous les angles du bout du
doigt, valoriser sa technologie par des
animations, visualiser les options et gammes
de couleurs, révéler les points forts, et
accéder à toutes les informations utiles dans
une application unique.

Vos produits sous tous les angles
Regardez la vidéo de démonstration de 2 minutes

3Dswipe : l’application commerciale complète
à la hauteur de votre technologie.

et téléchargez la démo 3Dswipe sur l’App Store ou Google Play

Trois révolutions
1

2

3

L’ effet "swipe"

Le réalisme des produits

Le configurateur 3D

D’un simple glissement de doigt,
vos produits s’animent sous tous les angles
en 3D temps réel

Matières, détails et fonctionnement
en 3D interactive : pour s’approprier
le produit comme si on le tenait

Gamme de couleurs et d’options pour
personnaliser le produit et le visualiser
instantanément sous tous les angles

3Dswipe Tablet

3Dswipe Web

3Dswipe Trade show

Pour l’internaute, une expérience
d’achat unique en 3 dimensions,
avec une personnalisation
instantanée du produit

Toutes vos offres,
sous leurs meilleurs angles,
embarquées dans une application
commerciale “tout-en-un”

Captez l’attention des visiteurs
ou de la salle, en valorisant vos
produits et votre technologie
dans toutes leurs dimensions

De multiples fonctionnalités
3D interactive, temps réel

Vos produits sous tous les angles

Configurateur 3D interactif

Gamme de couleurs & d’options

Animations de fonctionnement
Interaction avec les produits animés

... et bien d’autres encore !
www.3Dswipe.com

-

+33(0)3 80 73 41 58 - E-mail :

contact@3Dswipe.com

Points forts produit

Tous les bénéfices marketing

LA 3D AU SERVICES DES ENTREPRISES
Le pouvoir de tout montrer

25 ans d’expérience dans la réalisation d’outils
de communication animés et interactifs ont
conduit Synthèse Vidéo à se spécialiser dans
la 3D qui offre une liberté d’expression unique.
Ces animations 3D prennent la forme de
vidéos HD originales et efficientes pour
les lancements de produits, la simulation
technique ou les visites virtuelles.
En 2012, l’équipe s’approprie la 3D temps réel et
créé un simulateur de pilotage d’engin mobile,
un serious game qui réduit considérablement
les coûts de formation.
En 2013, la 3D temps réel s’invite sur iPad
pour offrir aux forces de vente une solution
commerciale révolutionnaire : Synthèse Vidéo
développe et dépose 3Dswipe®, l’outil de vente
tout-en-un en 3D interactive.
Séduire et convaincre : l’expertise 3D de
Synthèse Vidéo au service des entreprises.
La 3D au service des entreprises : www.synthesevideo.com/3d.html

LANCEMENT DE PRODUIT

SIMULATION TECHNIQUE

L’outil idéal du marketing

Le pouvoir de tout montrer

COMMUNICATION CORPORATE
Développer les thèmes abstraits

[ Reveal classique ]

[ Visite virtuelle ]

[ Services ]

Présente les fonctionnalités du produit,
et démontre ses points forts

Puissant outil d’aide à la décision, la
simulation fait office de prototype virtuel

En créant des univers virtuels, la 3D illustre
les notions abstraites en toute fluidité

[ Reveal technique ]

[ Simulation de process ]

[ Film corporate]

Valorise les innovations et permet de
visualiserles technologies en fonctionnement

Explique les innovations technologiques
en préservant les secrets de fabrication

Motivation ou image de marque, la 3D 
donne une vraie personnalité à la marque

[ Reveal créatif ]

[ Formation ]

[ Données chiffrées ]

Déroule les bénéfices marketing
avec audace pour vous démarquer

Idéal pour former les techniciens aux
phases d’exploitation ou de maintenance

Rapport d’activité, ou objectifs : les chiffres
prennent vie sous forme d’animations

Quelques références : APRR - COLGATE - GROUPAMA - INGENICO - MCDONALD’S - METSO - MICHELIN - SEB - UNILEVER...
www.synthesevideo.com

-

+33(0)3 80 73 41 58 - E-mail :

dc@synthesevideo.com

