
Vous voulez en savoir davantage ?
Téléchargez l'eBook Pourquoi les fabricants de moules ont 
besoin d'une solution logicielle de CAO / FAO intégrée et dédiée 
et découvrez de quelle manière Cimatron de 3D Systems peut 
aider votre entreprise à développer ses activités. 

Téléchargez l'eBook

Voulez-vous fournir des 
moules de haute qualité 
plus rapidement ?

Les 5 éléments clés d'un logiciel CAO / FAO permettant 
de fournir des moules de haute qualité plus rapidement 

Les 5 éléments clés 
d'une solution logicielle 
de CAO / FAO 

Comment obtenir un avantage concurrentiel 
dans la conception et la fabrication de moules

Cimatron, c'est tout cela

Nécessité d'utiliser 
plusieurs solutions

Traitement des 
ordres de modification 
technique (ECO)

Inefficacité des capacités 
de conception de moules

Avec le logiciel Cimatron ® de 3D Systems, l'ensemble de votre processus de fabrication 
de moules est géré dans une seule et même solution. 

Conçu pour surmonter les difficultés uniques auxquels sont confrontés aujourd'hui les 
fabricants de moules, Cimatron permet de fournir des outils de haute qualité, quelles 
que soient leur complexité et leur taille, en un temps record. 

RÉDUIRE LES DÉLAIS 
DE LIVRAISON 

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L’OUTIL

TCO RÉDUIT

Problèmes courants rencontrés avec les logiciels actuels

Support technique 
médiocre

Manipulation de moules 
complexes et volumineux

Intégré
Livrez vos moules plus 
rapidement grâce à une 
solution CAO / FAO 
intégrée. 

À la pointe de la 
technologie
Prenez l'avantage sur vos 
concurrents grâce à une 
technologie de pointe 
et à l'innovation. 

«  Cimatron répond à tous les besoins. 
Il combine toutes les fonctionnalités 
nécessaires au secteur de la 
fabrication de moules. »

- Pat Stevens, directeur technique, Liberty Molds, Inc.

ConceptionDevis Fabrication

Facile à utiliser
Rationalisez votre transition 
avec une interface intuitive 
et conviviale. 

Rentable
Réalisez un retour 
sur investissement 
rapide (ROI). 

Dédié
Augmentez votre productivité 
en utilisant une solution 
spécialement pensée pour 
les fabricants de moules. 
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