La première solution 3D interactive pour
visualiser et personnaliser en ligne des produits
et des intérieurs avec une qualité photoréaliste
La solution Exalt3D permet d’interagir, de manipuler et de personnaliser la forme, les couleurs et les
caractéristiques du produit ou pour un intérieur de modifier la lumière et les meubles de la pièce visitée.
Aujourd’hui, la visite d’intérieurs ou la manipulation d’objets en 3D nécessite de télécharger les données et
d’utiliser les ressources des « supports clients » ce qui souvent rend impossible l’interaction avec des
modèles 3D photoréalistes. Pour résoudre cette problématique, Exalt3D a développé un moteur de rendu
3D qui utilise les ressources du cloud, il n’est donc plus nécessaire d’attendre pour interagir avec les
produits 3D et l’expérience utilisateur est réussie. Cela fonctionne en intégrant simplement un web-player
sur votre site internet. Vous obtenez une visualisation parfaite même en situation de mobilité (ordinateur,
tablette ou téléphone portable). Les modèles 3D sont sécurisés car ils restent sur le serveur sans jamais
être diffusés sur internet.
Le rendu graphique est d’une qualité photoréaliste, les clients peuvent voir les produits et les intérieurs
comme ils le sont dans la réalité. Pour le e-commerce (meubles, vêtements, montres et toutes les sortes
de produits) ou pour l’immobilier, cette expérience réaliste permet de réduire le taux de retour des produits,
ce qui concerne environ 30% des commandes, ou de diminuer le nombre de pré-visites pour l’ommobilier.
Cette solution conforte ainsi l’acte d’achat.
La solution Exalt3D à l’ambition de devenir le leader sur le marché de la visualisation 3D pour l’e-commerce
et le marché de l’immobilier. Le marché est estimé à 1 billion de dollars par an pour les 10 prochaines
années.
Avantages pour votre site-web

Qualité de rendu photoréaliste HD

Interaction temps réel

Player facile à intégrer

Pas de temps de téléchargement

Pas de Plugin à installer

Accessible sur tous les supports (smartphone,
tablette, Pc)

Modèles 3D sécurisés
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Avantages pour votre business

Anticiper la demande client

Conforter l’acte d’achat

Offrir une nouvelle expérience immersive

Permettre de personnaliser des produits et/ou des intérieurs

Améliorer votre taux de conversion

Réduire votre taux de retour

Fabriquer à la demande

Réduire les demandes d’informations
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