Proto Labs lance son nouveau site Web
mondial
MAPLE PLAIN, Minn. 30 janvier 2014— Proto Labs, Inc. (NYSE: PRLB), un fabricant leader utilisant des
technologies de pointe et offrant des services en ligne ultra-rapides, annonçait aujourd'hui le lancement
mondial, aux États-Unis, en Europe et au Japon, de son nouveau site Web entièrement redessiné. La
totalité du contenu reste disponible dans sept langues : anglais (américain et britannique), français,
italien, espagnol, allemand et japonais
Le nouveau site protolabs.fr réunit maintenant le service d'usinage CNC Firstcut et le service de moulage
par injection Protomold sous un même toit numérique dont l'architecture permet aux utilisateurs de
trouver facilement les informations dont ils ont besoin et de télécharger rapidement leurs modèles de
pièces pour obtenir un devis. Le regroupement en ligne de ces deux services simplifie beaucoup la
navigation : le client peut se connecter à son compte à un endroit, puis télécharger un modèle CAO 3D
pour obtenir un devis interactif depuis pratiquement n'importe quelle page du site.
La nouvelle page "Ressources" regroupe tous les outils et les conseils de conception des deux services au
même endroit. L'utilisateur peut maintenant rechercher toutes les informations dont il a besoin :
matériaux, spécifications de taille, ou règles à observer pour la dépouille, par exemple ; il peut aussi lire
des études de cas concernant différents secteurs et consulter des prix indicatifs pour l'usinage et
l'injection. Le site offre, en outre, un excellent accès à des dossiers techniques, des visites guidées en
vidéo et des photos des diverses installations de Proto Labs.
À propos de Proto Labs, Inc.
Proto Labs est le fabricant le plus rapide du monde de pièces prototypes et de petites et moyennes
séries personnalisées, pour les développeurs de produits du monde entier – Real Parts, Really Fast™.
Proto Labs utilise l'usinage sur machines à commande numérique (CNC) et le moulage par injection afin
de produire des pièces personnalisées, en matière plastique et en métal, pour ses clients. Pour en savoir
plus, visitez le site www.protolabs.fr.
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