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VOS OBJETS 3D EN IMAGE JPEG

Optimisez votre production de contenu pour gagner
en visibilité. Nous pouvons générer tous vos objets

dans toutes les variantes possibles. 

 Création de vos images détourées type packshot

 Création d’une bibliothèque DAM de vos produits 

Vous disposez de toute une palette d’images de vos 

produits pour mettre en scène dans toutes les types de 

communication (Web, Print, Market place…) nommées selon 

les spécificités demandées.

Vos nouveautés enfin visibles avant tout le monde.

PRODUIRE TOUS VOS OBJETS POUR 
LE BIM ET POUR LE 3D

Confiez nous vos fiches techniques, nous configurons 
vos objets en respectant vos spécificités. 

Formats disponibles :

Nous mettons à votre disponibilité les objets dans les 

formats demandés. Nous vous proposons la mise en ligne 

de vos contenus sur les plateformes de téléchargement. 

KORELIZ est partenaire de la plateforme de contenu 
BIM&Co et assure la qualité de sa productionde contenu 3D.

Vous êtes fabricant de mobilier, d’aménagement ou d’accessoires, votre production est sur mesure
et vous manquez d’images pour pousser les ventes de vos produits. 

Plus besoin de produire vos objets pour les commercialiser !

Donnez nous vos fiches techniques, nous nous occupons du reste :

 Création de vos objets formats 3D ou BIM

 Génération d’image 3D réaliste, de l’objet ou d’une mise en scène

 Configuration en ligne de vos ouvrages

 Diffusion sur les plateformes de contenu

Vous avez Beaucoup de contenus ?
Nous mettons à votre disposition un back office de contenu type DAM pour archiver et diffuser selon vos besoins.
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NOS CLIENTS 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONFIGURATEUR D’OBJET 
OU D’AMBIANCE

Le client compose sa pièce et place vos objets dans sa 
mise en scène. Il valide ses choix en ligne. 
Vos configurateurs deviennent vos vendeurs !

 Le client compose son meuble

 L’objet se crée selon vos spécificités

 Le devis se met à jour

Vous pouvez recevoir la commande détaillée prête à la production !

METTEZ EN SCÈNE VOS PRODUITS

Finie les prises de vue studio et les droits à l’image. 
Nous vous proposons des photos d’ambiance de vos objets 

dans un catalogue d’ambiances ou créons pour vous votre 

identités et vos ambiances.

  Génération d’image 3D réaliste, de l’objet ou d’une

 mise en scène

  Génération simplifiée des variantes d’objets dans vos  

 ambiances.

Vous disposez de toute une palette d’images de vos 

produits rapidement et à un très bon rapport qualité coût.

Vos images à disposition de vos commerciaux, clients
et partenaires sur l’ensemble des plateformes
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