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La nouvelle génération des PC HP pour les créatifs intègre
Sculpteo
Sculpteo signe un accord avec HP pour donner vie aux designs créés via le
nouveau PC « Sprout by HP »
Paris et San Francisco, le 3 août 2015 - Sculpteo annonce un accord avec HP, faisant de la start-up le service
officiel d’impression 3D du tout nouveau « Sprout by HP », un ordinateur dédié aux créatifs et spécialistes du
design 3D. Cette collaboration permettra aux utilisateurs d’imprimer leurs scans 3D depuis la plateforme de
Sprout en utilisant les services d’impression 3D de Sculpteo.
De la même manière qu’Apple s’est imposé comme la référence sur le marché du design 2D et de la création
depuis les années 80, cette alliance entre Sculpteo et HP annonce une nouvelle ère où l’informatique est conçue
pour traiter la 3D, et satisfaire les designers et les créatifs. Cet accord est un point clé de la révolution de
l’impression 3D, Sprout étant le nouveau must-have des créatifs du monde entier. Les utilisateurs bénéficieront de
l’expertise de Sculpteo, tant sur la qualité des outils d’analyse et de réparation que sur l’impression 3D et les délais
de livraison.
Sprout by HP est une plateforme informatique
immersive qui redéfinit l’expérience de design et établit
des bases pour les futures avancées technologiques.
Sprout allie la puissance d’un ordinateur avec une
interface utilisateur des plus ergonomiques pour
constituer une expérience informatique nouvelle. En
intégrant un scanner, un capteur de profondeur, une
caméra haute résolution et un projecteur dans un seul
et même appareil, Sprout donne la possibilité aux
utilisateurs de scanner des objets tangibles et de les
reproduire de façon exacte sur une surface de travail
numérique. Parallèlement, les utilisateurs peuvent
développer leurs propres designs 3D. Ces objets
numériques deviennent tangibles en un clic via le service en ligne d’impression 3D de Sculpteo, disponible de façon
native sur Sprout.
Sculpteo, véritable usine dans les nuages, associe une interface en ligne intuitive et un large choix d’imprimantes
3D à la pointe de la technologie. Sculpteo propose des impressions 3D de haute qualité en utilisant un vaste
éventail de matériaux différents. Les équipes R&D ont développé des outils logiciels de pointe, comme 3D Batch
Control, Hollowing ou encore Final Proof, destinés à faciliter l’expérience utilisateur de la façon la plus intuitive
possible tout en optimisant les coûts. Sculpteo a reçu un « Best of Innovation Award » au Consumer Electronics
Show de Las Vegas en 2013, et fait indéniablement partie des champions de la nouvelle révolution industrielle 3D.
La start-up possède des clients dans le monde entier et réalise 50% de son chiffre d’affaires à l’étranger (dont 25%
aux Etats Unis).

« C’est extrêmement excitant pour Sculpteo d’être un acteur de l’Histoire, de se retrouver au premier rang de cette
nouvelle ère de l’informatique embarquant des technologies 3D et de participer à cette nouvelle révolution
industrielle. C’est un grand tournant pour notre entreprise, tout comme pour l’industrie de l’impression 3D de
manière générale. » déclare Clément Moreau, CEO de Sculpteo.

A propos de Sculpteo
Sculpteo propose un service d'impression 3D, entièrement en ligne, du transfert du modèle 3D à la commande de
l'objet, avec la volonté de rendre cette technologie facile et accessible à tous. Basée à Paris et à San Francisco,
Sculpteo offre la fabrication en impression 3D sur demande et la production à grande échelle visant des start-ups,
des PME et des studios de design. L´offre de Sculpteo comprend une impression de haute qualité dans 45
matériaux différents avec de multiples couleurs et options de finition ainsi qu´une analyse technique et réparation
supérieur de fichiers. Les usines de Sculpteo emploient des imprimantes professionnelles avec une grande rapidité
d’exécution et une livraison mondiale. Sculpteo a été créée en 2009 par Eric Carreel et Clément Moreau.
Pour plus d’informations: www.sculpteo.com
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