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DÉSORMAIS AVEC LA NOUVELLE
RECHERCHE PROFESSIONNELLE

Une recherche de véhicule top et actuelle sur Internet

Les avantages en
un seul coup d’œil :

Le CAR-SPECIAL-Cloud est une recherche de véhicule qui vient d’être complètement
développée à neuf avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

CAR-SPECIAL-Cloud
Une recherche nouvelle et innovante pour
les dessins professionnels de véhicules.

Les véhicules les plus récents : voitures, poids lourds, camionnettes, camping-cars,
bus, trains, tramways, remorques, containers, avions, motos, bateaux…
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car-special-cloud.de

Tout est compris :

Un service unique

Service d’actualisation
Toujours au point sur les dernières
nouveautés.

efficace et professionnel : le service d'actualisation gratuit pour les abonnés
et une hotline gratuite aux heures d’ouvertures.

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

Dès maintenant vous pouvez
exécuter des créations encore plus professionnelles et des layout plus rapidement
en diminuant vos coûts. Un rapport qualité/prix imbattable !

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

Testez et commandez :

3D-Präsentation
Un outil professionnel pour la visualisation de votre conception-design.
Hotline gratuite
Le service de renseignement
télé-phonique gratuit et compétent.

car-special-cloud.de

Estimation rapide du film adhésif
avec la fonction de mesure digitale.
Le CAR DECO® avec 1200 illustrations
pour votre création professionnelle.
Les pros ont droit au top niveau !
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CAR
TOUS LES MODÈLES DE VEHICULES ACTUELS POUR
LE MARQUAGE PROFESSIONNEL ET LE CAR WRAPPING
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Marquage de véhicule efficace – et économique en trois étapes :
NOUVEAU !
Tous les véhicules actuels prêts à l'emploi.

Voitures, poids-lourds, camionnettes, camping-cars, bus, trains, containers, avions, deux-roues, bateaux .
Tous les véhicules en vues avant, arrière, latérales et du dessus.

Pour tous les logiciels communs.

Recherche profesionnelle de véhicule

Plus de 40 000 représentations dans les formats AI, EPS, DXF et CDR. Plus format CDR en représentation à l'échelle 1:1.

Service exceptionnel inclus !
Grâce au service d’actualité sans frais
supplémentaires, vous restez
toujours à jour.

Le CAR-SPECIAL-Cloud est une recherche
de véhicule qui vient d’être complètement
développée à neuf avec de nombreuses
nouvelles fonctionnalités telles que :
- La recherche par mots-clés du fabricant, du
modèle, de la forme de la carrosserie, etc.
- Des filtres pour réduire le nombre
de résultats.
- Des images de véhicules avec
cinq vues différentes.

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

Créer et présenter professionnel
Placez votre conception sur la représentation du véhicule à
l'échelle. Choisissez en un clic les surfaces de peinture de la
carrosserie et donnez lui sa couleur. Imprimez - c'est prêt !
Persuadez votre client grâce à une présentation de votre
projet rapide et parlante. Les abonnés du CAR-SPECIAL®
peuvent exclusivement utiliser le CAR-SIGNER® gratuitement.

Une découpe précise.
Grâce à l'utilisation de représentations professionnelles
de véhicules, vous obtenez plus rapidement des bons
résultats, avec moins de perte de film.
Le travail devient ainsi plus agréable et plus rentable.
Pour un complément au CAR-SPECIAL® vous trouverez sous
www.ccvision.fr du matériel supplémentaire de conception :
des milliers de graphiques vectoriels destinés à la découpe
ainsi que des photos pour une conception sans limites.
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