
LEADER MONDIAL EN SOLUTIONS COMPLÈTES DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE

INDUSTRIE MARITIME



Restez compétitif, passez au numérique
La plupart des fabricants conviennent que la transition vers un processus de production numérique est 
nécessaire pour rester compétitif. Prodim offre au secteur maritime des solutions complètes de mesure et 
de traitement numériques qui permettent de réaliser des économies et d’améliorer la qualité et le temps de 
traitement de l’ensemble des modèles numériques. La mission de Prodim est de s’améliorer, toujours!

• Mesure rapide et avec précision avec le Proliner, 
   sur site ou en usine
• Éliminez les erreurs, réduisez les coûts
• Les moules physiques ne sont plus nécessaires
• Préparez des modèles digitaux pour la production
• Numérisez l’ensemble de votre production
• Développez votre entreprise, utilisez la flexibilité du Proliner

Des solutions complètes pour l’industrie maritime

Coques de navires, cales et autres formes Ponts et ponts en teck Housses de protection, casquettes et bâches

Cadres, pare-brise et biminitops Coussins de bateau, travaux d’intérieur et de tapisserie 
d’ameublement

Fenêtres, portes, volets et hublots

Séries Proliner 
Mesurer des formes 2D et 3D rapide, facile et précis
Le Proliner est un appareil de mesure numérique portable avec technologie brevetée: mesurer avec 
un câble et un stylo. Avec ce stylo, vous pouvez facilement marquer les points pertinents. Ces points 
sont directement convertis en un fichier CAD numérique (DXF). Des formes droites, courbées et très 
complexes peuvent être mesurées très précisément à partir de n’importe quelle position 
en un instant.

Comparé à d’autres appareils de mesure numériques portatifs, avec le Proliner, il n’est pas question 
d’inexactitudes par des cibles ou la réflexion lumineuse. C’est pourquoi le Proliner est l’appareil de 
mesure le plus approprié pour les fabricants qui souhaitent réaliser des modèles numériques sans erreur.

Vous pouvez facilement mesurer des angles et des courbes Le Proliner est polyvalent Mesurer en plein soleil, sans problème de réflexion



File Transfer App - Transfert de fichier facile

Appelez pour des conseils: +31 492 57 90 50

Notre mission est d’améliorer, 
Appareils et logiciels basés sur des applications
Prodim a développé des solutions de produits spéciaux pour l’industrie maritime afin de tirer le meilleur
parti des résultats de mesures Proliner. Par exemple:

Logiciel Proliner
Logiciel Proliner intégré pour la gestion, l’édition et la finition des modèles numériques (DXF) sur place.

Applications de mesure dédiées
Les opérateurs initient une mesure de projet en sélectionnant une application dédiée dans Proliner.
Les paramètres de mesure de Proliner et les fonctionnalités disponibles sont déjà ajustés pour le travail
en question, ce qui simplifie le processus de mesure et garantit des résultats précis.

Application de transfert de fichiers mobile Proliner
Gagnez des temps précieux en utilisant l’application mobile Proliner File Transfer pour transférer
les fichiers de mesure de projet de Proliner vers un portable (via Bluetooth) et vers l’usine.

Affichage direct des mesures Calculer des courbes, des surfaces et plus Transformer des formes 3D en 2D

Forfait Prodim Canvas: un ensemble complet avec lequel Proliner prépare les
mesures pour la production. Logiciel CAO avec des fonctions spéciales pour l’industrie de la toile
pour créer et éditer des modèles 2D et 3D basés sur des mesures Proliner importées.

Proliner Hookpen: Outil pour mesurer avec précision les cadres tubulaires. 

Proliner IPT: Outil pour mesurer les points difficiles à atteindre.

Prodim Plotter: La meilleure alternative lorsque le pas vers 
une machine CNC est trop important. Traçage en grand format, 
directement sur la toile, avec une grande précision.

Proliner  IPT: Dispositif pour les points difficiles à 
atteindre la mesure.

Proliner Hookpen: Pour mesurer avec précision les 
cadres de tube

Prodim Plotter: Imprimer directement sur la toile

Prodim Procutter: 
Couper les modèles du film

Des solutions pour tous les niveaux de difficulté 



VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATION ET       DE DÉMONSTRATION VIDÉOS

www.prodim-systems.com
Fait partie du Groupe Prodim

Prodim International BV  Téléphone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Les Pays-Bas

Prodim USA  Téléphone:  888-229-3328

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

RESTEZ COMPÉTITIF, PASSEZ AU NUMÉRIQUE
ÉPARGNEZ SUR LES COÛTS, AMÉLIOREZ LE DÉLAI ET LA QUALITÉ 

DE VOTRE PROCESSUS DE GABARIT

Les nombreuses années d’expérience dans le secteur maritime permettent à Prodim de travailler en fonction de vos besoins spécifiques et 
de vos activités commerciales et de mettre en place le forfait optimal pour améliorer et numériser votre processus de gabarit, maintenant et 
dans l’avenir. Contactez Prodim pour votre forfait de modèles numériques personnalisés.
Contactez Prodim pour votre forfait numérique sur mesure.

Exemple de forfait d’application 
dans le secteur maritime : 

FORFAIT DECKING

- Proliner
- Logiciel Proliner
- Proliner Smartphone
   Apps (Android)
- Sac à dos Proliner
- Trépied Proliner
- 2 Batteries + chargeur
- 4 petits plots de références
- Prodim IPT
- Entraînement

FORFAIT TOILE

- Proliner
- Logiciel Proliner
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Logiciel Toile CAD
- Sac à dos Proliner
- Trépied Proliner
- 2 Batteries + chargeur
- 4 petits plots de références
- Prodim IPT
- Stylo Angles
- Entraînement

https://www.youtube.com/watch?v=SnP5MnflyF0
https://www.youtube.com/watch?v=jdx84JumbAw
https://www.youtube.com/watch?v=f-RJqXebiXo
https://www.youtube.com/watch?v=KO75PqK0gjw
https://www.youtube.com/watch?v=NdQUmFxwLGA
http://www.prodim-systems.com/fr-fr
https://www.prodim-systems.com/fr-fr/
https://www.prodim-systems.com/fr-fr
mailto:info%40prodim-systems.com?subject=

