
AMÉRIQUE
geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, États-Unis : +1.800.691.1839
Brésil : +55.11.3318.5100
Mexique : +52.(644).114.6401

EMEA
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Allemagne : +49.6151.357.0

Contactez votre représentant commercial 
dès maintenant !
https://www.3dsystems.com/support/software

APAC
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Asie du Sud-Est : +60.12.398.8473
Australie et Nouvelle-Zélande : 
+61.450.593.739
Inde : +91.98404.78347 

JAPON
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo : +81.3.5798.2510

CHINE
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Assistance téléphonique : 
+86.400.890.7899
 
 

CORÉE
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Séoul : +82.2.6262.9900

Restez à la pointe du progrès

Nos ingénieurs améliorent en 
permanence nos logiciels et vous pourrez 
accéder gratuitement à l'ensemble 
des mises à jour et améliorations 
à mesure de leur publication. Ces mises 
à jour comprennent des correctifs, 
des améliorations demandées par les 
utilisateurs, de nouvelles versions et de 
nouveaux plug-ins. Restez compétitif 
dans votre secteur en accédant aux 
outils et technologies les plus récents. 
Ces nouvelles caractéristiques et 
fonctionnalités sont nécessaires pour 
que votre logiciel fonctionne au mieux 
de ses capacités. Le programme de 
maintenance Geomagic aide à assurer  
la continuité du flux de travail.

Nous travaillons plus rapidement que 
jamais et nous nous concentrons sur la 
publication de versions mineures plus 
fréquentes, à raison d'une par trimestre 
cette année et au cours des années 
à venir.

Soyez le premier à profiter 
de l'innovation 

Depuis ses débuts, 3D Systems adopte 
une approche de l'innovation axée 
sur le client, collaborant avec lui pour 
comprendre ses besoins en matière 
d'applications, et développant des 
solutions pour y répondre. Un cadre de 
prévisualisation en avant-première des 
fonctionnalités et capacités est à présent 
proposé. Il est réservé aux clients 
bénéficiant d'une maintenance. Grâce à ce 
cadre, les clients sont davantage impliqués 
dans le processus de R&D des produits, 
avec un accès précoce aux innovations 
et la possibilité de donner leur avis. 
Par ailleurs, la structure de ce nouveau 
module externe permet à 3D Systems de 
rassembler rapidement les demandes 
d'assistance des clients et, dans la plupart 
des cas, de répondre plus efficacement 
à leurs besoins métier critiques. 

Entourez-vous d'une équipe 
d'experts 

L'équipe d'assistance technique Geomagic 
vous aide à rester productif et efficace en 
vous proposant des services d'assistance 
technique privilégiés. Grâce à un accès 
unique à notre équipe d'assistance 
technique, vous ne serez jamais bloqué 
et vous bénéficierez d'une assistance 
personnalisée de qualité supérieure par 
téléphone, conférence Web ou systèmes 
de collaboration de données. Notre 
équipe est prête à vous apporter son aide 
au niveau des licences, des commandes 
de menu, de l'installation et du 
dépannage général. Elle est également 
en mesure de résoudre vos problèmes 
rapidement en vous aidant à parcourir 
notre grande base de connaissances. 
Consultez le site Web d'assistance,  
https://support.geomagic.com, pour  
plus d'informations.

Le programme de maintenance Geomagic de 3D Systems® est un plan de protection tout-en-un conçu 
pour apporter à votre entreprise la garantie de toujours travailler avec les versions les plus récentes et 
les plus efficaces du logiciel Geomagic et de toujours bénéficier d'un accès prioritaire à une assistance 
technique compétente et rapide. Le programme de maintenance Geomagic est un maillon essentiel de 
la chaîne numérique, conçu pour vous aider à rester productif et compétitif dans un marché mondial 
de plus en plus complexe.

Pourquoi rejoindre le programme de 
maintenance Geomagic Design X ?

https://www.3dsystems.com/support/software
https://support.geomagic.com

