Aujourd’hui est un grand jour pour tous ceux qui s’intéressent à
la modélisation 3D.
Noomeo est fier de vous annoncer la disponibilité de son scanner OptiNum en version
commerciale. OptiNum est à ce jour le scanner 3D le plus compact, le plus simple à
utiliser et le plus économique du marché pour donner à tous la possibilité de :

Numériser en 3D comme vous photographiez
OptiNum, c’est :
•
•
•
•

Aucune contrainte de préparation des pièces, ou d’environnement.
Aucune contrainte de poids, de branchement ou d’encombrement.
Aucune contrainte d’utilisation ou de formation spécifique.
Aucune contrainte financière lourde ou d’investissement difficile à justifier.

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site web www.noomeo.eu où vous
pourrez y découvrir notre offre commerciale OptiNum et OptiNum Color.
Vous pourrez également y visionner la conférence de presse du lancement officiel
OptiNum qui a eu lieu le 29 Octobre 2009.

Quelques apparitions presse en Octobre
"Noomeo commercialise un nouveau scanner 3D
OptiNum", le 30 octobre 2009
"Noomeo met sur le marché OptiNum, son scanner 3D de
nouvelle génération", le 28 octobre 2009

" Deux fois lauréat des Inn'Ovations, Noomeo démarre la
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