
 

Grace à OptiNum™, 3D MADE EASY prend désormais tout son sens. 

TOULOUSE,  LE 29 Octobre 2009, 

Noomeo annonce ce jour la disponibilité sur le marché de son scanner 3D de nouvelle
génération OptiNum. Le scanner OptiNum est le fruit de plusieurs années de R&D autour de
technologies de numérisation innovantes basées sur le traitement numérique d’images. Le
produit offre une ergonomie et une simplicité d’utilisation sans équivalent sur le marché.
OptiNum est ainsi le numériseur 3D le plus facile et le plus économique au monde. 

La solution OptiNum, c’est : 

• Une technologie basée image pour un usage en toute sécurité dans tout les
environnements de travail, 

• Un auto-positionnement sans pastilles, sans préparation de pièces pour un temps de
travail réduit, 

• Un scanner ultraportable autorisant une grande diversité d’utilisation et une 
numérisation sans contraintes, 

• Une simplicité d’utilisation ne réclamant aucune  compétence pour une grande
rapidité de création de la 3D, 

• Une précision de +/- 50µm permettant une utilisation directe des modèles 3D par
une CAO ou une MCN 

• Une solution économique et fiable garantissant un retour sur investissement élevé. 

Comme le rappelle Vincent Lemonde, Président de Noomeo, "OptiNum est le fruit de trois
années de recherche et la concrétisation d'une volonté d'entreprendre de deux jeunes
chercheurs français. Noomeo est maintenant fier de vous présenter sa révolution
technologique rendue possible grâce à une équipe de spécialistes interdisciplinaires et à un
réseau unique de partenariats industriels et académiques. L'ensemble de ces ressources a
été entièrement mis au service des clients de la numérisation pour lequel OptiNum a été
développé. Noomeo ne s'arrêtera pas à ce premier produit mais compte bien révolutionner
les habitudes en rendant accessible la 3D au grand public..." 

L'offre commerciale de Noomeo avec son nouvel OptiNum est disponible dès maintenant
au tarif de 25 000 euros incluant le numériseur et le logiciel de reconstruction de modèles
3D. 

3D MADE EASY 

A propos de Noomeo 

Noomeo est une jeune entreprise innovante créée en 2007 qui a défini, étudié et
développé une solution de numérisation 3D répondant aux besoins les plus importants pour
ses clients, à savoir la maniabilité et la simplicité d’utilisation. La mission essentielle de
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