
Découvrez comment Amazon a créé 
des expériences d’achat immersives  
avec Substance 3D.
Si Amazon est le leader du retail en ligne, c’est parce qu’il invente de  
nouvelles façons d’utiliser les technologies pour rapprocher les acheteurs 
des produits. Plus de 400 artistes du monde entier créent des ressources 3D 
photoréalistes pour les principales catégories de produits (ameublement et 
aménagements, par exemple), en utilisant Adobe Substance 3D Collection 
pour la texturation et l’ombrage des matériaux. Les clients peuvent ainsi faire 
pivoter un canapé à 360 degrés pour le visualiser sous tous les angles et  
savoir ce qu’il donnerait chez eux.

Transformez les photos de marque grâce aux workflows 3D.
Avec les workflows classiques, la création de contenu de marque est souvent longue et coûteuse. En mettant en 
place un workflow 3D pour remplacer les séances photo en présentiel, vous pouvez effectuer en quelques heures 
une opération qui prenait autrefois plusieurs jours. Adobe Substance 3D Collection permet aux designers de modeler, 
texturer, préparer et publier du contenu 3D, puis d’accéder à plus de 2 000 modèles haut de gamme réservés à un 
usage professionnel. Avec des vues à 360 degrés des articles des marketplaces web, les retailers peuvent se faire  
une meilleure idée d’un produit qu’avec de simples images 2D. De nombreuses entreprises des secteurs du retail,  
du e-commerce et du design de produits récoltent déjà les fruits de l'adoption des workflows 3D.
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Réalisez des photos 
virtuelles avec Adobe 
Substance 3D Collection.
Développez la production de contenu de votre 
marque grâce à ce jeu d’outils 3D faciles à utiliser.

Pour en savoir plus, appelez le 01 41 47 70 37 ou le 01 41 47 70 22 ou envoyez un e-mail à l’adresse assistantes@groupeo2i.com

Adobe Substance 3D

Intégrez Substance très facilement.
Avec Substance, vous avez accès à une bibliothèque de matériaux paramétriques unifiée  
depuis l’ensemble de vos applications. Le workflow non destructif s’intègre facilement avec 
les applications Creative Cloud et les principaux logiciels 3D tiers du marché. 
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