
VOS ENJEUX :

ü 

ü 

ü 
Organiser et présenter 
votre offre de produits en 
ligne

Apporter de la valeur 
ajoutée à votre site ou votre 
intranet

Augmentez la visibilité de 
votre savoir-faire via le web

Moovapps myProduct est la solution de communication et de publication des modèles 
3D, directement issus de la CAO, sur un site web

LA SOLUTION MOOVAPPS MYPRODUCT

Moovapps myProduct est une solution très simple 
de publication Web de modèles 3D, directement 
issus de la CAO.
Elle s’adresse à toute entreprise générant des 
fichiers CAO et qui souhaite publier ses produits 3D 
en ligne pour augmenter son impact commercial.
Disponible dans l’offre myCADservices Premium

Publiez vos fichiers 3D sur votre site web !

https://www.visiativ-industry.fr/mycadservices-premium/


LES FONCTIONNALITÉS CLÉS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Gagnez des parts de 
marché en favorisant 

l’innovation

Moovapps myProduct : une solution de la gamme Moovapps

Avec Moovapps myProduct

Augmentez la 
satisfaction clients

Publiez simplement et 
efficacement vos 
modèles CAO 3D

• Augmentez la visibilité de votre 
société et celle de vos produits

• Mettez en avant votre savoir-
faire métier par une 
communication innovante

• Favorisez vos ventes en 
améliorant l’attractivité de vos 
produits

• Améliorez la compréhension de 
votre offre

• Offrez à votre client la possibilité 
de manipuler en 3D votre 
produit

• Présentez votre offre de façon 
structurée

• Aucun logiciel CAO n’est requis 
pour publier avec myProduct

• Aucune connaissance CAO n’est 
nécessaire

• Créez un site catalogue ou 
enrichissez votre site en quelques 
clics

ü Publication multi-CAO

ü Gestion des options d’affichage

ü Récupération du code HTLM de l’affichage 3D pour 
une intégration sur site web

ü Création d’un site web catalogue 3D

ü Création d’une fiche produit avec description

ü Gestion des options d’affichage

ü Organisation des catalogues par catégories 

ü Communication du lien URL de votre catalogue 


