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Le premier « Full body scanner 3D » 
de France!

15 et 16 Septembre 2015
Lancement du scanner 3D au salon 3D-print de Lyon.

Retrouvez-nous dans l’espace SOFT ‘n LIVE du salon et au stand A8.

par Digitron Services

http://www.3dprint-exhibition.com/


Capable de scanner une seule personne ou un couple, avec ou sans enfants.
Convient aussi pour les animaux domestiques.
Livraison des figurines couleurs en 15 / 18 / 25 /30 cm.
Facile d’emploi: Aucune formation technique nécessaire.
121 caméras capturent le scan en moins de 1 seconde.

Consultez nos références.

Voulez-vous 
faire partie de 

l’aventure 3D en 
ouvrant votre 

propre boutique 
de scanner 3D? 

Premier « Full Body Scanner 3D »,
économique et automatique, 
maintenant disponible en France!

http://digitronservices.eu/galerie.html


Capable de scanner une seule personne ou un couple, avec ou sans enfants.
Convient aussi pour les animaux domestiques.
Livraison des figurines couleurs en 15 / 18 / 25 /30 cm.
Facile d’emploi: Aucune formation technique nécessaire.
121 caméras capturent le scan en moins de 1 seconde.

Consultez nos références.

Comment ça 
marche?

Nos atouts

Devenez 
exploitant d’une 

boutique de 
scanner 3D

Avant-propos:
le Scanner 3D est installé chez vous par Digitron Services.

Etape 1 - Le client vient prendre quelques poses dans le scanner 3D.
Etape 2 - Choisissez, avec votre client, la meilleure pose à l’écran.
Etape 3 - Vous envoyez, automatiquement, les images du scan 
                 vers nos serveurs.
Etape 4 - Nous transformons les images en figurine 3D couleur.
Etape 5 - La figurine 3D couleur est livrée chez vous.

Vous êtes fasciné par le monde du scanner et de l’impression 3D ?
Vous voulez faire du profit grâce à cette nouvelle technologie?

 
Votre investissement s’élève à 25.000 €.

 
La seule chose que vous ayez à faire : prendre un scan en un seul clic.
Ensuite les figurines 3D couleurs sont livrées directement chez vous.

 Rentable à partir de 3 figurines par jour.

Intéressé? Jetez un œil à notre programme de partenariat.

1. Espace Le scanner est capable de prendre une seule 
personne ou un couple, avec ou sans enfants.

2. Action Aucun problème pour les poses d’action, 
de sport ou d’acrobatie.

3. Sujets qui   
    bougent

Aucun problème avec les enfants ou les animaux 
domestiques.

4. Projection Nos scans bénéficient d’une projection de 
quadrillages qui produit toujours une image 3D 
correcte, indépendamment de la couleur ou de la 
réflexion des vêtements.

5. Vitesse Prendre un scan 3D se fait en moins d’une seconde.

6. Sécurité Ni rayons nuisibles, ni lasers; juste beaucoup de 
caméras.

7. Fiabilité Pas de pièces mobiles; uniquement des éléments 
fixes; aucun entretien.

8. Aide Un support d’aide en ligne est disponible.

http://digitronservices.eu/galerie.html


Programme de 
partenariat

Investissement

Spécifications 
techniques

&
Galerie
Photos

       Feuille de route

Etape 1 - Vous devenez notre partenaire dans votre région.
Etape 2 - Vous avez un endroit approprié. 
Etape 3 - Nous fournissons la configuration technique complète 
                du scanner 3D sur votre emplacement. 
Etape 4 - Nous vous soutenons avec: 
                       Une marque forte et un concept élaboré. 
                       Une étude de marché pour votre région. 
                       Une mise à disposition de brochure / liste de prix/         
                       matériel promo/ Site internet / Médias Sociaux / 
                       Dossier de presse. 
Etape 5: Prenez les scans 3D des clients. 
Etape 6: Nous nous occupons du traitement technique et de la             
                livraison de la figurine 3D dans votre boutique.

1 Vous avez, dans votre région, un endroit approprié;
selon nos spécifications techniques?
Celui-ci doit être d’une surface minimum de 30 m² et 
facilement accessible pour la région. 

2 Votre investissement pour le scanner est de 25.000 €.
3  Nous nous occupons de l’aspect technique, du matériel,  

du suivi de la numérisation, jusqu’à la livraison 
des figurines 3D chez vous.

4 Vous développez l’approche commerciale dans votre région,  
pour l’acquisition de nouveaux clients.

5 Ensemble, nous formons un «partenariat lucratif!»
6 Au plus de figurines 3D, au plus de profit,  

et plus rapidement vous récupérez votre investissement!

Télécharger ici la brochure du Scanner 3D avec les spécifications techniques.

N’hésitez pas à visualiser nos précédentes réalisations, cliquez ici.

Accès aux photos HD et aux textes originaux

http://digitronservices.eu/pdf/scan3D_FR_.pdf
http://digitronservices.eu/galerie.html
http://digitronservices.eu/galerie.html
https://www.dropbox.com/sh/msgzh153yxl5i1w/AADJANlYpCwtGV1sM4H3RMKKa?dl=0


Entreprise
&

Contact

Digitron Services sarl

Quartier Peygon 
Rés. La Fenouillère

83170 Brignoles – France
Mob: 00 33 (0)6 77 82 04 82

geert.dejonghe@digitronservices.eu
                     www.digitronservices.eu 


