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   Créez votre documentation technique à partir de votre CAO 3D 
 
 
La gamme de logiciels de QuadriSpace Pages3D™ et Publisher3D permet de réaliser simplement à partir de 
fichiers CAO 3D (Solid Edge, SolidWorks, Creo, Inventor, Rhino…) les notices de montage papier ou 
interactives de vos produits. 

 

      Améliorez votre communication en créant des supports de qualité  
 

> Présentation de Produits et Catalogues  
Editez rapidement des catalogues intégrant les 
informations du produit, le repérage, la 
nomenclature, « le graphique ». 

> Cahiers des charges illustrés améliorez la 
collaboration. 

> Instructions de Montage  Réalisez des Notices 
de Montage simplement et en réelle autonomie 
pour vos clients ou fournisseurs. 

> Notices de maintenance destinées aux équipes 
de SAV.

 

     A qui s’adresse QuadriSpace  

Simple à prendre en main et ne nécessitant pas de compétences en CAO, QuadriSpace s’adresse non seulement aux 

services Bureau d’études, Méthodes, mais également par les services Fabrication, Maintenance et Marketing.   

 

 

       La Gamme QuadriSpace 

Pages3D, logiciel de documentation technique 
Développé pour la réalisation de catalogues, de manuels d’utilisation, de 
montage ou de maintenance, Pages3D permet une réelle autonomie sur la 
réalisation de vos manuels.  
Il libère ainsi plus de temps à l’innovation en proposant un accès au modèle 3D 
natif Solid Edge et autre CAO, directement dans l’interface de documentation. 
 

Publisher 3D, logiciel d’illustrations Techniques 
Publisher 3D importe vos données CAO afin de réaliser toutes les vues devant 
être incorporées dans vos différents documents.  
Vous sélectionnez le type de rendu, les orientations, réalisez les éclatés et 
exportez le en formats vectorisés tels que SVG ou PSD ou encore dans un 
document Word. 
  

Document 3D suite 
Document 3D Suite combine Pages3D et Publisher3D pour plus de créativité 
dans votre communication.
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       Descriptif des fonctionnalités QuadriSpace 
 

Une panoplie complète d’outils 
Dans une même page, vous êtes en mesure d’insérer et d’orienter votre modèle CAO, 

de masquer des pièces, de choisir le mode d’affichage, d’ajouter des photos, des 

tableaux, des flèches, des liens vers votre site web ou encore des zones de texte. 

Instructions Pas à Pas 
La réalisation d’instructions Pas à Pas n’a jamais été aussi simple. En récupérant le 

modèle CAO, vous récupérez également les éclatés qu’il contient et pouvez le 

modifier, le séquencer ou le créer directement dans Pages3D. 

Nomenclature 
Placez la nomenclature, sélectionnez les colonnes devant être affichées, les propriétés 

sont automatiquement récupérées du modèle 3D. 

Des Notices explicites en un clin d’œil 
Simplifier la compréhension de vos produits les plus complexes, décomposer vos 

conceptions les plus volumineuses en sous assemblages. 

Associativité avec la CAO 
L’associativité avec les outils CAO permet d’anticiper au plus tôt la réalisation du 

catalogue, avant même que la conception ne soit terminée. 

Enregistrement en PDF ou PDF3D Interactif  
Vous choisissez si vos documents sont sauvegardés en PDF traditionnels pour les 

catalogues ou en PDF3D Interactifs pour les procédures de montages Pas à Pas. 

 
Comparatif des fonctionnalités de la gamme QuadriSpace Professional 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
DOCUMENT 3D 

Comprenant Pages3D et Publisher3D 

 DESCRIPTIF Publisher3D Pages3D 
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Import des modèles 3D  
(Solid Edge, SolidWorks, Creo, Inventor, Rhino…) 

 
 

Bullage   

Eclatés   

Nomenclatures   

MultiPages   
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 Création de PDF 3D avec des vues interactives   

Export Vectorisé   

Export Word   


