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#1 Optimisez votre création visuelle avec de nouveaux outilS 

#2 Apprenez à réduire votre budget visuel

#3 Fluidifiez le process de gestion et de partage de vos assets

Vous avez suivi notre Masterclass et vous êtes prêt à vous lancer ? 

Suivez nos recommandations pour optimiser la création de vos visuels produits.


4 astuces-clés pour booster votre communication visuelle

61% des marketeurs américainsPour , la création de contenus créatifs 
nécessite des processus manuels trop longs (Smartly)

Quelles technologies pour vous aider ?


Les équipements robotiques, pour un studio compact et clé en main

La modélisation 3D pour un meilleur rendu et une qualité photo-réaliste


44% des marketeursPour , il est difficile de créer des visuels de manière 
cohérente (Vengage)

Quelques idées pour en venir à bout :


Mettre en place un nouveau process pour améliorer la communication 
interne

Utiliser un outil de Digital Asset Management pour classer vos images

Digitaliser la création et le management de vos visuels avec une plateforme 
e-merchandising


85% notre budget photoLa 3D nous a permis de réduire jusqu’à  - CEO 
Delamaison

2 solutions s’offrent à vous :

Utiliser des banques photos pour les produits génériques (secteur de la PGC)


Un studio Photo 3D pour créer rapidement tous vos visuels produits

Checklist Retail 

https://www.nfinite.app/


https://www.n
finite.app/

Vous avez besoin d’aide ? 



nfinite est une plateforme en ligne de visual merchandising !

Elle permet à n’importe quelle entreprise du secteur du Retail, de 
créer, modifier et diffuser l'ensemble de ses visuels produits ! En 1 clic 
et sans aucune compétence technique.


• Création illimitée : packshots, 360, Inspiration, zoom


• Management de vos visuels : modifiez, adaptez pour obtenir les 
meilleurs résultats


• Diffusion de vos assets : contrôlez, imprimez, ou publiez facilement 
vos contenus.


meetus-fr@nfinite.app


Prenez RDV avec 
notre équipe


#4 Optimisez le parcours de vos clients en ligne et en magasin

 aimeraient être davantage surpris par les marques (Cadre 
Digital)
71% des Français

Pensez à :


Surprendre vos clients avec une expérience digitale personnalisée 

Procurer des sensations nouvelles grâce à la technologie de visualisation 3D

Améliorer les performances de vos publicités en adaptant les visuels à vos cibles 


https://www.nfinite.app/

https://www.linkedin.com/company/nfiniteapp/
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