
Data & 3D
Modélisez et configurez vos objets

Produisez un maximum de contenu

Produire tous vos objets pour le BIM et pour le 3D

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.

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.

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.



Mettez en scène vos produits

Configurateur d’objet/d’ambiance

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

NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE

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.

Vos objets 3D réalisés sont compatibles avec les 
applications de configuration KORELIZ. 

Demandez l’offre DUO modélisation et configuration

 Votre application de meuble sur mesure

 Votre application de configuration de pièces

Vous optimisez vos coûts et bénéficiez d’un outil 
d’aide à la vente sur mesure.


