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CAR-SPECIAL
Dessins de véhicules les plus récents ! 
Recherche efficace de véhicule,  
conception plus rapide, résultats parfaits.

TOUS LES DESSINS DE VEHICULES ACTUELS POUR  
LE MARQUAGE PROFESSIONNEL ET LE CAR WRAPPING

Les avantages en 
un seul coup d’œil : 

 
Support à l’échelle 
pour les lettrages, marquages  
et covering professionnels. 

Durablement toujours à la pointe  
de l’actualité 
Sans cesse enrichie de nouveaux véhicules. 

Pour tous les logiciels communs
AI, EPS et CDR. Plus format CDR 1:1. 
Format DXF disponible à la demande. 

CAR-SIGNER®- Les abonnés peuvent 
exclusivement créer et présenter des 
dessins de véhicules en ligne. 

3D-Präsentation 
Visualiser des ébauches avec profes-
sionnalisme et les présenter avec 
modernité. 

Estimation rapide du film adhésif
avec une fonction de mesure rapide 
pour les abonnés. 

Comparaison simple entre les véhicules
avec les mesures, la gamme de construc-
tion et même des photos personnelles. 

Meilleur service - Hotline gratuite 
Le service de renseignement gratuit  
et compétent.

CAR-SPECIAL® Online 
L’abonnement en ligne avec tous les véhicules actuels 
à télécharger à toute heure, plus des services d’actua-
lité et l’utilisation gratuite du CAR-SIGNER, la présen-
tation en 3D avec CAR-3D et la fonction de mesure 
rapide de CAR-SPECIAL. 

 

 

CAR-SPECIAL®  V.29  
+ livre/DVDs 
La solution éprouvée CAR-SPECIAL comme décrite plus 
haut et 3 DVDs en sus. Avec le manuel (912 pages) et la 
brochure KnowHow, compacts en étui représentatif. 
Accès à plus de 57.000 illustrations particulières.

NOUVEAU

DÉSORMAIS AVEC LA NOUVELLE RECHERCHE PROFESSIONNELLE 

u car-special-cloud.de 

Testez et commandez :  
 car-special-cloud.de

creativ collection Verlag GmbH  •  Basler Landstr. 61  •  79111 Freiburg  •  Allemagne  •  Tel : 0049 761 47924-0  •  Fax : 0049 761 47924-11  •  info@ccvision.de  •  www.ccvision.fr 

Copyright : Interdit pour la revente à des archives photos industriels, interdit pour le commerce d’illustration quel qu’il soit. Pas pour les produits logiciels. Pas d'utilisation pour les produits offerts 
en ligne. Condition de vente et les droits d’auteur disponibles sure notre site internet sous : www.ccvision.fr ou sur demande par fax ou courrier. Lieu d’exécution : Freiburg im Breisgau, Allemagne

FR
4 

 0
92

2



CAR-SPECIAL® 
Marquage de véhicules efficace – à prix abordable, simple et rapide

Dessins de premier choix pour 
véhicules – la base pour les pros 
Les dessins vectoriels à l’échelle et échelonnables sont à la base  
de la marquage, du lettrage, du car wrapping de niveau profes-
sionnel. Les vues de devant, derrière, gauche, droite et d’en haut 
vous procurent les meilleures conditions en vue de la planification  
et l’exécution. 
Notre recherche de véhicules de nouvelle conception, dotée de 
nombreuses fonctions pratiques, vous fait économiser du temps  
et vous fournit en quelques clics seulement le dessin parfait pour 
votre projet.

Réalisation professionnelle  
Placez vos réalisations dans les différentes vues. Sélectionnez 
ensuite d’un clic la surface de peinture de la voiture, et colorez-la. 
Masquez ou démasquez les vues dans leur totalité. Tout regrou-
pement pratique vous facilite le travail. Ordonnez les vues différem-
ment afin d’obtenir un aperçu d’ensemble de votre production. 
Posez d’ores et déjà des bandes à imprimer et masquez simplement 
la vue pour la présentation. Voici comment travailler efficacement !

Une présentation convaincante  
Vous allez combler vos clients grâce à une présentation rapide  
et expressive de vos ébauches. CAR-SPECIAL vous propose une 
multitude de possibilités : 
La mise à l’échelle vous permet le plus souvent une impression dans 
un format A4, de sorte que vous pouvez livrer l’ébauche à vos clients 
et votre PDF est de suite correctement imprimé chez le client. 
Recourez à la présentation en 3D pour impressionner vos clients en 
seulement quelques clics. C’est très simple, vous restez dans votre 
workflow et n’avez aucun besoin de recourir à d’autres logiciels.

Production propre 
Avec de tels modèles professionnels de véhicules, vous parvenez 
plus rapidement au résultat et avez moins de pertes de découpes. 
Ça procure plus de joie au travail et représente plus de gain. C’est 
la bonne préparation qui fait tout dans la production. Grâce aux 
données à l’échelle, vous pouvez planifier plus efficacement et 
imprimer comme il convient. Faites l’essai. Vous trouverez les 
fichiers d’essai sur : car-special-cloud.de

Voitures, camionnettes, fourgons, camions, camping-cars, bus, trains, remorques, containers, avions, deux-roues, bateaux… tout y est.



Testez On-line ! 
car-special-cloud.de

CAR-SPECIAL® 
Indispensables du design jusqu’à la production, avant-gardiste et inégalé
Les dessins pour véhicules CAR-SPECIAL vous apportent de nombreux avantages. Ils vous simplifient le 
travail au quotidien et représentent un gain de temps que vous pouvez alors consacrer à d’autres tâches. 
Vous recourez ainsi à tous les avantages de nos dessins à l’échelle, de la conception à la présentation puis 
à la production. De plus, vous profitez d’énormes possibilités de présenter vos œuvres et ainsi les renta-
biliser. N’hésitez pas à recourir à ces opportunités !

Véhicules les plus récents  
Avec CAR-SPECIAL, vous êtes toujours à la pointe 
de l’activité. Nous dessinons constamment de  
nouveaux véhicules et les rendons disponibles 
pour téléchargement. 

Recherche pratique  
et rapide 
Les fonctions intuitives vous font gagner du temps 
et vous fournissent rapidement des résultats de 
recherche. Des filtres pratiques affichent rapide-
ment les variantes de véhicules recherchées. 

Structure des fichiers  
pratique  
Masquer/démasquer les vues, colorer la carrosse-
rie en quelques clics, modifier rapidement l’or-
donnancement des vues… 

Données  
vectorielles propres  
La haute qualité des données font économiser 
du temps et de l’argent dans la production, raison 
pour laquelle nous exécutons les dessins avec un 
soin toujours égal. 

Échelle de présentation 
conviviale 
Les voitures et camionnettes à l’échelle 1:30 ; les 
camions, bus et véhicules de grande taille à 1:60 ; 
les avions à 1:300. Vous pouvez ainsi styliser à 
« taille pratique » et présenter vos dessins 
généralement au format A4. 

Présentation attrayante 
en 3D  
De quoi impressionner vos clients ! En quelques 
minutes seulement, vous présentez de façon 
ultra moderne à l’aide de notre outil 3D gratuit, 
et vous conservez en plus votre flux de travail. 

Design en ligne pour des 
applications rapides 
Grâce au CAR-SIGNER, vous êtes en mesure, même 
peut-être avec le client, de définir rapidement de 
quoi le design doit grossièrement avoir l’air.  
 

Formats compatibles 
CAR-SPECIAL convient pour tous les flux de travail 
et n’importe quel programme classique : AI, CDR, 
EPS, DXF (CDR en plus en représentation 1:1). 
 

Meilleure base possible 
pour la production 
Avec de tels modèles professionnels de véhicules, 
vous parvenez plus rapidement au résultat et 
avez moins de pertes de découpes.  

Attirer l’attention  
par la personnalisation 
En uploadant simplement votre logo d’entreprise 
dans le CAR-SPECIAL-Cloud et la présentation 
3D, vous attirez l’attention de votre client. 
 

Hotline gratuite  
Nos collaborateurs vous assistent volontiers, per-
sonnellement, rapidement et avec compétence : 
0049 (0)761 47924-0  •  info@ccvision.de 

Tous les types de véhicu-
lent sont pris en compte.  
Voitures, camionnettes, fourgons, camions,  
camping-cars, bus, trains, remorques, containers, 
avions, deux-roues, bateaux… tout y est.

Des dessins  
professionnels 

Tous les composants nécessaires au let-
trage sur les véhicues sont pris en compte :  

vitres, moulures, bordures, parties en plastique, 
poignées, couvercle de réservoir à essence, phares, 

passages de roues, etc.  
Ceci vous facilite grandement le travail du design.

Dessin original pour véhicule CAR-SPECIAL de la VW ID.Buzz (2022)



ABARTH  AÉROSPATIALE  AIRBUS  AIWAYS  ALEXANDER SCHLEICHER  ALFA ROMEO  ANSSEMS  AQUANAUT  ASIA  ASTON MARTIN  AUDI  BAIC  BAVARIA  BAYK AG  BEECH  BELL  BENTLEY  BERKHOF  BMW  BÖCKMANN  BOEING  BOMBARDIER  BORGWARD  BOVA  BUGATTI  BÜRSTNER  BYD   
CADILLAC  CAETANO  CARLA CARGO  CARVER  CESSNA  CHEVROLET  CHRISTIANIA BIKES  CHRYSLER  CITKAR  CITROËN  CONTEST  CRANCHI  CUPRA  DACIA  DAEWOO  DAF  DAIHATSU  DASSAULT AVIATION  DE SIMON  DE TOMASO  DEHLER  DFSK  DMC  DODGE  DR. SEGGER  DRÖGMÖLLER   
DS-AUTOMOBILES  DUCATI  E-Z-GO  E.GO  EASYMILE  ECLIPSE  EUROCOPTER  FAIRCHILD/DORNIER  FELDBINDER  FERRARI  FIAT  FISKER  FOKKER  FOUNTAIN  FORD  FRANKIA  FREIGHTLINER  GALLOPER  GENESIS  GEPEBUS  GMC  GÖPPEL  HARLEY-DAVIDSON  HESS  HEULIEZ  HOBBY   
HONDA  HUGHES  HUMBAUR  HUMMER  HYMER  HYUNDAI  IMPULSE  INFINITI  IRISBUS  ISUZU  IVECO  JAGUAR  JEEP  KÄSSBOHRER  KAWASAKI  KIA  KNAUS  KÖGEL  KRONE  KTM  KUMPAN  LADA  LAMBORGHINI  LANCIA  LAND ROVER  LANDWIND  LARRY VS HARRY  LDV. LEVC  LEXUS   
LIGIER  LINCOLN  LOCAL MOTORS  LOCKHEED  LOTUS  LUCID  LYNK & CO  MAGNI GYRO  MAN  MASERATI  MAXUS  MAYBACH  MAZDA  MC DONNELL DOUGLAS  MCLAREN  MEGA  MEILLER  MERCEDES-BENZ  MG  MIA ELECTRIC  MINI  MITSUBISHI  MULITCAR  NEOPLAN  NISSAN  OPEL  
PACIFIC  PAXSTER  PEUGEOT  PIAGGIO  PILATUS  PIPER  PIPISTREL  PLYMOUTH  POLESTAR  PONTIAC  PORSCHE  PÖSSL  PROTON  RENAULT  RIVA  ROBINSON  ROEWE  ROVER  SAAB  SACHSENRING  SCANIA  SCHEMPP-HIRTH  SCHMITZ  SEADOO  SEAT  SETRA  SIPPEL  SKODA  SMART   
SOLARIS  SONO MOTORS  SSANGYONG  STREETSCOOTER  SUBARU  SUNSEEKER  SUZUKI  TATA  TAZZARI  TEMSA  TESLA  TH!NK  TOYOTA  TROPOS MOTORS  VAN HOOL  VAUXHALL  VDL  VELO  VOLKSWAGEN  VOLOCOPTER  VOLVO  WERBEVELO  WM MEYER  WORKCYCLES  XPENG  YAMAHA 

Les modèles les plus récents en un clin d’œil 
Sur la page d’accueil du CAR-SPECIAL, vous trouverez les tout derniers dessins pour véhicules que nous avons réalisés.  
En un seul clic, vous visualisez toutes les variantes disponibles de cette gamme de modèle. La fonction de recherche  
et la sélection par fabricant et modèle sont également immédiatement possibles. 

Fonction de recherche avec suggestions directes 
Il vous suffit de taper les premières lettres, et vous recevez aussitôt des suggestions en affichage. Le résultat vous vient en 
un seul clic Par exemple : tapez « spr » et aussitôt vous sont proposées la « Dacia Spring » et la « Mercedes-Benz Sprinter ». 
 

Historique de recherche « dernière recherche » 
Il arrive souvent qu’on ait besoin d’un modèle que l’on a déjà utilisé il y a peu de temps.  
La fonction « dernière recherche »  (uniquement pour les abonnés) vous montre votre historique de recherche personnel. 
 

Filtres pratiques 
Afin de trouver rapidement le bon modèle, notamment pour les camionnettes de livraison et utilitaires, il vous suffit  
de sélectionner les caractéristiques suivantes : fourgon, break, pont, limousine, cabriolet…, longueur et hauteur  
sur désignation ou saisie en mm…, nombre de portes côté et arrière…, vitrage gauche, droite, arrière. 

Description détaillée du véhicule 
Sur indication de la série, lifting, portes, fenêtres et autres informations utiles, nous vous montrons tout ce qu’il  
y a à savoir sur le véhicule. Ainsi, vous n’aurez plus aucun doute sur la sélection du véhicule adéquat. Les mesures  
de la longueur, largeur, hauteur et de l’empattement sont également judicieuses. 

Indiquer les différences 
Grâce aux filtres, vous avez déjà pu réduire le nombre des variantes de véhicules de 110 à 5 ? Vous pouvez alors vous  
faire exposer les différences entre chacun des véhicules (uniquement pour les abonnés) pour voir en un clin d’œil  
précisément la variante dont vous avez besoin. C’est super pratique ! 

Comparaison sur photos 
Uploadez des photos du véhicule à lettrer, elles seront directement éditées à côté des dessins pour véhicules. Vous pour-
rez ainsi parfaitement les comparer et vous assurer de tomber sur le véhicule du client. La comparaison photographique 
est intelligiblement structurée par l’avant, l’arrière, le côté gauche, le côté droit et le toit.  

Organisation simple du projet 
Collectez les dessins de véhicules sur des tables lumineuses, p. ex. pour chaque projet ou chaque client. Il suffit de  
glisser-déposer un dessin pour véhicule dans la table lumineuse qui convient, et c’est terminé.  
 

Estimer rapidement les besoins en film 
Chaque véhicule peut être dimensionné en ligne (uniquement pour les abonnés), et ainsi vous savez instantanément  
combien de films il vous faut et comment ordonner les bandes. Avec cette info, vous pouvez assez vite vous préparer 
 en vue de déroulement du projet.

CAR-SPECIAL® 
La meilleure recherche de véhicules
Chez nous, vous ne perdez pas de temps à chercher, vous en gagnez à trouver. Avec nos fonctions,  
filtres, nombreuses informations et possibilités de comparaison, nous veillons à ce que vous puissiez 
rapidement vous consacrer à votre véritable travail. En quelques clics seulement, vous téléchargez le 
dessin pour véhicule recherché et pouvez immédiatement débuter la préparation et la réalisation de 
votre production. Faites tout de suite un essai gratuit et sans engagement : ccvision.de/fr/car-special

Avec CAR-3D, votre présentation est moderne et professionnelle. Aucun logiciel supplémentaire ni des 
connaissances spéciales en programmation ne sont requis. En quelques clics de souris seulement, vous 
pouvez parvenir à une présentation parfaite et convaincante, enrichie de votre logo et de motifs de 
fond personnalisés ou d’un environnement 3D.

 
Présentation 3-D incluse

Voici votre  

LOGO

Exportez votre présentation achevée en format d’image et ajoutez-la par exemple à votre offre au client.  
Envoyez tout simplement un lien vers la vue 3D. Impossible de réaliser une présentation plus impressionnante. 

Différents arrière-plans sont disponibles, mais vous pouvez aussi uploader vos propres photos. 

En outre, vous pouvez faire votre choix parmi divers environnements 3D qui restent toujours attrayants dans chaque position. 


