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Creaform ajoute deux scanners haute performance à la série HandySCAN 3DTM | SILVER  
 

Désormais dotée de la technologie laser bleu, cette gamme de produits, la première de l'industrie, offre 
des performances améliorées à des prix très avantageux, à partir de 21 900 $US. 

 
Lévis, Québec, le 22 juin 2022—Creaform, une unité commerciale d'AMETEK et le leader mondial 
des solutions de mesure 3D portables et des services d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui le lancement de 
deux scanners offrant le meilleur rapport qualité-prix, ajoutés à sa suite de solutions HandySCAN 3DTM | 
SILVER Series. Les nouveaux HandySCAN 307|Elite et HandySCAN 700|Elite, dotés de la technologie 
du laser bleu, offrent des options supplémentaires aux PME qui cherchent à tirer parti des performances 
des technologies de numérisation 3D, sans faire de compromis sur le prix.  
 
Les clients peuvent bénéficier : 
 

 D'une excellente capture de données sur des pièces aux surfaces complexes et reluisantes  
 D’une meilleure résolution et des niveaux de précision allant jusqu'à 0,030 mm (0,0012 po) 
 D’une expérience utilisateur imbattable grâce aux améliorations logicielles apportées par les 

puissants algorithmes de VXelements 
 De meilleures mesures 3D de pièces de complexité et de taille variables 

 
Éprouvés et jugés fiables par plus de 5000 clients dans le monde, tous les scanneurs 3D de la Série 
SILVER de Creaform sont conçus et fabriqués en Amérique du Nord. Les clients peuvent également 
profiter du soutien de l'équipe de spécialistes de Creaform, située partout dans le monde. 
 
« Lorsque nous avons lancé la série HandySCAN 3DTM | SILVER en 2021, la réaction du marché a 
vraiment été étonnante, car les clients à la recherche du meilleur rapport performance-valeur ont senti que 
Creaform démocratisait la technologie haut de gamme - une première dans l'industrie », explique Simon 
Côté, chef de produit chez Creaform.  
 
« Avec les nouveaux HandySCAN 307|Elite et HandySCAN 700|Elite, les entreprises et les professionnels 
peuvent choisir un scanner 3D vraiment distinct pour obtenir la performance dont ils ont besoin pour 
n'importe quelle application ou projet qu'ils ont en tête. De plus, ils ont la tranquillité d'esprit de savoir 
qu'ils utilisent des scanners 3D conçus avec un savoir-faire supérieur et soutenus par une équipe 
d’assistance qui connaît la numérisation 3D sur le bout des doigts. Voilà, ce que Creaform peut vous 
apporter ». 
 
Le HandySCAN 307|Elite est offert au prix de 27 900 $US, tandis que le HandySCAN 700|Elite est offert 
au prix de 36 900 $US. 
 
 
À propos de Creaform 

Innover sans fin, une devise qui symbolise les valeurs intrinsèques de Creaform depuis ses tout débuts en 
2002, et qui a propulsé l’entreprise jusqu’en 2022, année qui marque le 20e anniversaire de l’entreprise. 
Encore aujourd’hui, Creaform continue de concevoir, de fabriquer et de distribuer des outils 
technologiques portatifs et automatisés pour la mesure 3D. L’entreprise offre ainsi des solutions 
novatrices pour optimiser les processus de numérisation 3D, de rétro-ingénierie, de contrôle qualité, 
d’essai non destructif, de développement de produits, de simulation numérique (AEF et MFN) et bien plus. 



 

 

Ses services d’ingénierie et ses produits repoussent les limites dans de nombreux secteurs d’activité, 
notamment l’automobile, l’aérospatiale, les produits de consommation, l’industrie lourde, la fabrication, 
l’industrie pétrolière et gazière, la production d’énergie, ainsi que la recherche et l’éducation.  

Outre son siège social à Lévis, au Québec, où sont regroupées ses activités de production, Creaform 
affiche une présence dans plus de 85 pays grâce à un réseau comptant 14 bureaux régionaux et plus de 
125 distributeurs. Creaform est une unité commerciale d’AMETEK inc., chef de file mondial en fabrication 
d’instruments électroniques et d’appareils électromécaniques qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 
milliards de dollars en 2021.  

creaform3d.com 


