Gamme de logiciels QUADRISPACE
Créez de la documentation technique depuis vos 3D
Les solutions de documentation 3D QuadriSpace vous permettent de créer, mettre à jour et diffuser facilement
de la documentation sur vos produits, à vos clients. En utilisant un logiciel unique qui se sert directement des
modèles 3D, de leur nomenclature et de leurs métadonnées, la documentation technique n’aura jamais été
aussi simple et son export dans les formats de diffusion actuels aisé.

Utilisations principales dans le cycle de vie produit
Instructions
Les produits QuadriSpace accélèrent la création de vos fichiers
d’instructions. En se basant sur vos modèles 3D, nos logiciels vous
permettent d’améliorer la création des instructions en diminuant le temps
consacré dessus. Nos solutions assurent la clarté de votre documentation
ce qui permet aux assembleurs de comprendre les étapes des processus
de fabrication. La diffusion de vos documents en format PDF 3D fournit
des avantages conséquents pour le partage de connaissances entre les
services et avec vos clients.  Logiciel Pages3D

Manuels
Les guides utilisateur et les notices de produit peuvent être produits en utilisant les logiciels QuadriSpace. Les
guides peuvent être imprimés ou transmis directement en fichier interactif 3D ! En utilisant notre technologie
alliant importation de modèles 3D et mise en page, vous pouvez générer vos notices de montage et vos
documents avec des nomenclatures et des vues interactives des modèles 3D.  Logiciel Pages3D

Catalogues
L’utilisation de catalogues de pièces avec des illustrations est un élément
clé du succès de vos produits. En fournissant un catalogue solide et précis,
les clients, les chefs de service et les responsables d’approvisionnement
voient les erreurs minimisées et les échanges moins nombreux et de
meilleure qualité. Les catalogues en ligne peuvent être créés avec une
visualisation des modèles 3D interactive, permettant de choisir exactement
les produits désirés.  Logiciel Pages3D

Illustrations
Les illustrations techniques de haute qualité sont un point clé dans la
démarche de documentation. QuadriSpace vous fournit un outil conçu
pour les non-ingénieurs qui réutilisent les modèles 3D, leurs métadonnées
et leurs nomenclatures afin de réaliser rapidement la documentation
technique avec des illustrations complètes : vues éclatées avec axes de
montage, bullage et nomenclature associée.  Logiciel Publisher3D

Communication : les PDF 3D
La communication entre les clients, les vendeurs, les fournisseurs et tous les services de l’entreprise est
la clé de votre succès en termes de lancement produit, de maintenance et de ventes en découlant. Se servir de
3D sous format PDF pour communiquer n’est pas seulement facile et efficace : c’est une aide à la
compréhension avec un fort impact sur le dynamisme de votre entreprise.
 Publisher3D pour les PDF 3D se basant sur des modèles, Pages3D pour les PDF 3D formes libres
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Gamme de logiciels QUADRISPACE
Les 10 bonnes raisons d’améliorer vos outils de documentation

Illustrez plus
facilement

Publiez ce que
vous voulez

Commencez
plus tôt
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Rédigez plus
rapidement

Créez et mettez à jour vos documents
Dès leur installation, les produits QuadiSpace sont
facilement utilisables par tous. Les utilisateurs
familiers de Microsoft® Office seront avantagés par
l’importation des 3D sans connaître ou utiliser de
logiciel de CAO. Commencez votre documentation
en même temps que le processus de conception.
Lorsque les modèles CAO changent, actualisez vos
documents en quelques clics.
Retour sur investissement durable
L’investissement initial est abordable et le retour sur
investissement constitue un réel gain d’économie
grâce à : des rédacteurs plus efficaces, une
implication moindre de vos ingénieurs, une
meilleure harmonisation de vos documents, des
livrables variés, une compréhension rapide et une
amélioration de la communication.
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Evitez les erreurs coûteuses
Réduisez le temps perdu par les erreurs de
montage grâce à une amélioration de la
communication. Minimisez les approvisionnements
et les erreurs de commande des clients !
Augmentez la qualité de vos documents et la
fiabilité des résultats en diminuant les coûts
d’assistance.
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Distribuez de la documentation informatisée
La diffusion informatisée a de nombreux avantages
en termes de coûts, de temps et d’efficacité. Tout
en diminuant le coût papier, la documentation
fournit sur les postes informatiques améliore la
communication.

Valorisez vos fichiers 3D
Réutilisez vos modèles 3D. Plutôt que recommencer
de zéro, partez de vos modèles 3D. Diminuez votre
time-to-market en améliorant la qualité de votre
documentation. Partagez vos 3D au sein de
l’entreprise avec le format PDF 3D qui inclut des
vues 3D interactives, lisible depuis Acrobate Reader.
Réduisez le temps de formation
Les problèmes de communication peuvent paralyser
le déroulement de la chaîne de production. Facilitez
le dialogue en vous servant des 3D et améliorez le
travail de vos assembleurs.
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Recevez un support technique de qualité
Le support technique de QuadriSpace est là pour
vous aider à débuter rapidement sur les logiciels et
à surmonter toutes les problématiques que vous
rencontrez !
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Libérez du temps de conception
Les concepteurs doivent souvent s’investir dans
des tâches annexes à leur travail quotidien tel que
l’aide à la rédaction de support documentaire.
Offrez à vos rédacteurs des outils d’importation de
3D et laissez vos concepteurs s’occuper de
l’essentiel : concevoir !
Publiez dans des formats standards
Aujourd’hui, les clients ont besoin de
documentation sous différents formats. Les
produits QuadriSpace supportent une grande
quantit de formats, tels que les PDF 3D, Word, les
formats d’image standards, les images vectorielles,
les animations, les formats Flash, Web, vidéo, etc.
Réduisez vos coûts d’internationalisation
Une image vaut mille mots. Délivrez des
documents avec un contenu visuel de qualité et
réduisez les coûts de traduction de vos documents
d’instruction.
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