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CAPTURE 3D



DIGITAL MONSTER CO. 2017-2022 © Tous dro i t s rése rvés

Nous utilisons les meilleures technologies actuelles pour la capture 3D. Les
scanners 3D (ou LIDAR) sont capables de mesurer avec précision des détails très
fins, des formes libres et des environnements pour générer des nuages de points
extrêmement précis. Nous faisons de la capture 3D en intérieur et en extérieur.
Par la suite, nous pouvons nous occuper également de la modélisation 3D.
Cette technologie permet d’obtenir un jumeau numérique 3D précis d’objets,
structures, bâtiments, ou encore de paysages. Il est alors possible de naviguer
à l’intérieur et autour du nuage de points obtenu, de partager avec des tiers la
maquette 3D, de mesurer des distances, de détecter des évolutions ou de
comparer des versions, de réaliser des sections ou des coupes.

Les avantages du scan laser 3D :

1. La précision d’un scanner 3D est généralement de l’ordre de quelques
millimètres.

2. Le nuage de points enregistre l’état du bâtiment à un instant précis. Ces
données vont faciliter les opérations futures.

3. Le scanner mesure des millions de points en quelques secondes, avec une
portée pouvant atteindre une centaine de mètres.

4. Avec une telle portée, le Lidar permet la numérisation d’endroits difficiles
d’accès ou dangereux.

5. Le scanner 3D fournit des données précises, complètes et fiables dès le
début du projet.

6. Le nuage de points permet de réaliser des mesures supplémentaires en cas
d’imprévus, sans avoir à retourner sur place.

Contactez-nous pour profiter de notre expertise à un prix compétitif
pour numériser vos environnements intérieurs et extérieurs !

La technique de
numérisation 3D la plus
répandue et la plus utilisée.

“

SCAN LASER
3D



� partir de la modélisation 3D des biens immobiliers, les clients consulteront les
panoramas à 360° et auront la possibilité de passer d'une pièce à l'autre à l'aide
d'une interface interactive. Professionnels du tourisme, de l’immobilier ou encore
propriétaires, sachez que plus 85% des acquéreurs et locataires souhaitent
pouvoir visiter les biens virtuellement !
Une annonce de bien immobilier avec une visite 3D attire entre 3 à 5 fois plus de
clics sur vos annonces !
Tout simplement, cette technologie permet de louer plus facilement vos locations
touristiques ou vos lieux d’exceptions, et également de trouver preneur pour vos
biens à vendre plus rapidement.
Les retours d’expériences sont excellents, et une fois testé, vous adopterez les
visites immersives.
Envie de louer plus souvent votre location touristique ? Ou envie de conclure plus
rapidement la vente d’un bien ?

Les avantages de la visite virtuelle :

1. Vos visites se font sans vous 24h/24 et 7J/7 via smartphone, tablette et
ordinateur.

2. Augmentez votre potentiel de vente ou Vendez/Louez plus rapidement
3. Moins de visites sur place : optimisation de votre temps
4. Rendu Haute définition.
5. Diminuez les dérangements et les visites inutiles
6. La visite virtuelle 3D d’un bien immobilier est le service jugé le plus

intéressant.

Pas encore convaincu ? Avec une visite virtuelle, plus de 95% des visites physiques
débouchent sur une proposition d’achat !

Contactez-nous pour profiter de la meilleure technologie présente sur le marché
en scan 3D à un prix compétitif pour vos visites virtuelles.

Une expérience immersive
grâce à la visite virtuelle.“

VISITE
VIRTUELLE
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INFOGRAPHIE 3D



L’objectif est de réaliser un rendu 3D en phase avec vos multiples « contraintes »
ergonomiques, industrielles, et fonctionnelles. Grâce à nous, vos dessins et croquis
seront modélisés et vos produits prendront vie.
On s’occupe de l’habillage packaging, le design d’un nouveau produit, un nouveau
facing ou encore le changement d’une gamme complète. L’habillage de vos
produits est une nécessité, il permet à vos produits d’être clairement identifiables
et ainsi vous démarquer face à vos concurrents.
Avec nous, la conception de vos produits et/ou prototypes 3D sera en phase avec
votre identité et votre positionnement marketing. Il est possible de créer des
représentations qui dépeignent n’importe quel univers.
En mettant en scène un produit ou un service dans un contexte donné, on peut
créer une histoire autour de lui. Ainsi, on fait appel aux émotions des prospects
pour transmettre votre message. Ces images 3D pourront ensuite être utilisées dans
vos brochures commerciales, catalogues, publicités ou encore votre site internet.

Les avantages du design produit :

1. Sublimez vos produits : textures, couleurs, lumières
2. Images très hautes définitions pour vos campagnes marketing
3. Proposer une visualisation interactive 360°
4. Gagnez en flexibilité et réduisez vos coûts
5. Améliore la valeur ajoutée de votre entreprise

Pour la conception 3D,
l’habillage produit, le pack-
aging et l’impression 3D.

“

CONCEPTION
3D
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Vous êtes architectes, promoteurs immobiliers, un bureau d’études ou
constructeurs ? Nous réalisons pour vous des perspectives intérieures et
extérieures en 3D.
Nous concevons tout type de perspectives pour l’architecture, la voirie et le
paysager. La perspective 3D permet de conceptualiser des structures sans avoir à
les créer physiquement. Ces rendus réalistes seront idéales pour vos brochures,
sites internet, panneaux de ventes, concours d'architecture ou encore vos
présentations de projets.
Ils sont idéals pour montrer à vos clients/prospects les aménagements possibles
d’un projet ou encore d’accélérer la prise de décision avant la construction d’un
bien ou d’un projet de rénovation.
Les perspectives 3D sont parfaites pour donner envie. Vous l’avez compris : elles
sont idéales pour développer votre image de marque et ainsi développer vos
ventes. C’est un outil de communication unique, haut de gamme et synonyme de
modernité.

Les avantages de la perspective 3D :

1. Donnez vie à vos projets de la conception à la livraison
2. Mise en scène dans un univers ultra réaliste et chaleureux
3. Faites la promotion de vos projets avant construction
4. Captez vos prospects sur tous les supports
5. Développez votre image de marque

Pour la voirie, le paysager
et l’architecture.“

PERSPECTIVE
3D
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