Liste de contrôle de
l’impression 3D
5 conseils principaux pour
accélérer l’impression 3D
Une fois que vous aurez décidé d'implémenter l'impression 3D
dans votre flux de travail, vous aurez besoin de savoir comment
utiliser la technologie de la manière la plus efficace et la plus
rentable. Les conseils suivants vous permettront de tirer le
meilleur parti de votre imprimante 3D le plus rapidement possible.

Trouver
l'imprimante 3D
Ultimaker la
plus adaptée

1. Choisir la bonne imprimante 3D

En utilisant la bonne imprimante 3D, vous serez en mesure de créer rapidement ce dont vous avez
besoin, quand vous en avez besoin. Des imprimantes 3D FFF de bureau telles que les Ultimaker
constituent un choix idéal pour la production instantanée de pièces car elles peuvent être rapidement
installées et immédiatement utilisées.

2. Connaître vos coûts

Il est fondamental de comprendre combien l'impression 3D va coûter et faire économiser à votre
entreprise afin d'accélérer l'adoption de la technologie. Votre retour sur investissement (RSI) et votre
période de récupération influenceront la façon dont vous utiliserez l'impression 3D pour la première
fois - l'évolutivité de la technologie signifie que vous pouvez commencer avec une imprimante avant
d'accroître vos capacités.

3. Configurer un espace de travail Ultimaker Digital Factory

En configurant un espace de travail Ultimaker Digital Factory, vous bénéficiez de fonctionnalités telles
que des files d'attente d'impression améliorées, des mises à jour de micrologiciels à distance ou
encore un flux de travail de connexion à l'imprimante amélioré. Ces fonctionnalités peuvent accroître
la capacité de production et vous permettre d'augmenter les volumes de production.

4. Premiers pas avec l'Ultimaker 3D Printing Academy

Lorsque vous enregistrez une imprimante Ultimaker S3, Ultimaker S5 ou Ultimaker S5 Pro Bundle,
vous avez accès aux didacticiels d'introduction de l'Ultimaker 3D Printing Academy. Ces cours vous
permettront de découvrir les avantages et les inconvénients de votre imprimante et d'en exploiter
tout son potentiel.

5. S'inscrire à Ultimaker Essentials

Avec un abonnement Ultimaker Essentials, vous avez accès à des plateformes et à des fonctionnalités
telles qu'Ultimaker Cura Enterprise, Ultimaker Digital Factory (fonctionnalités supplémentaires),
Ultimaker Marketplace, Ultimaker 3D Printing Academy et une assistance technique directe. Un
abonnement unique peut couvrir l'ensemble de votre organisation et permettra à vos concepteurs et
à vos ingénieurs de disposer d'un logiciel puissant pour créer les meilleures impressions 3D.

