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Paris, le 09/03/2010 : Sculpteo, spécialiste de l'impression 3D pour le grand public,  innove et  lance de 
nouveaux services pour tous les internautes. Ces derniers, quelles que soient leurs connaissances en 3D, 
peuvent désormais gagner de l’argent,  en vendant leurs  modèles en ligne et  en économisant  sur leurs 
commandes d'objets volumineux.
Le  site  s’enrichit  également  de  nouvelles  fonctionnalités  pour rendre  la  technologie  de  l'impression  3D 
encore plus accessible, sans utiliser de logiciel.

Gagner de l'argent avec Sculpteo, c'est possible!

Des commissions pour les créateurs 3D

Désormais, les créateurs de modèles 3D peuvent 
être rémunérés pour leur travail. 
En  ouvrant  une  boutique sur  sculpteo.com,  ils 
peuvent vendre leurs créations : ils touchent alors 
une  commission  sur  chaque  impression  3D 
commandée  par  les  clients,  en  concédant  une 
licence non exclusive à Sculpteo. Le montant de la 
commission est  fixé  par  le  créateur,  et  est  versé 
mensuellement.

Des économies sur les objets volumineux

Sculpteo applique un nouveau système de prix 
dégressifs en fonction du volume. 

Le prix au cm3 diminue par palier, et les internautes 
réalisent  donc  des  économies  intéressantes 
lorsqu'ils augmentent la taille de leur objet.

L'objectif est de rendre la technologie d'impression 
3D plus accessible sur les objets volumineux.

De nouvelles fonctionnalités pour tous, avec la création en ligne sans logiciel 3D

Sculpteo enrichit ses services pour les internautes novices dans la conception 3D, et leur offre la possibilité 
de réaliser leurs créations personnalisées directement en ligne, grâce à différents modules : 

Images en relief : l'application permet de donner du relief à une image en 2D.

Texte en 3D : l'utilisateur rédige son texte puis choisit la police, la hauteur et l'épaisseur des lettres 
et/ou du support, et enfin la couleur.

Formes  géométriques : à  partir  d'une  forme  standard  ou  élaborée,  l'internaute  a  la  possibilité 
d'affiner, de déformer et de colorer sa création.

Porte-clés gratuits : l'internaute personnalise son porte-clés en choisissant son modèle et la forme 
du crochet.

Ces nouveaux services sont autant de moyens simples pour les internautes de fabriquer et d'offrir des objets 
uniques, personnalisés ou designés par des créateurs 3D de talent.

A propos de Sculpteo et de l'impression 3D
L'impression 3D est un procédé qui permet de produire un objet réel à partir d'un fichier 3D en déposant et solidifiant de la matière  
couche par couche pour obtenir la pièce terminée. 
Créé en 2009, Sculpteo est un service d'impression 3D, entièrement en ligne, du transfert du design 3D à la commande de l'objet, avec 
la volonté de rendre cette technologie facile et accessible à tous.
Plus d'informations sur : www.sculpteo.com, le blog Sculpteo
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