
La plateforme 
Digital Forge

La plateforme Digital Forge 
est conçue pour
Les innovateurs et les enseignants

 → Expérimentez de nouveaux matériaux et de 
nouvelles technologies.

 → Soyez à la pointe des technologies de fabrication. 

Ingénieurs

 → Ajoutez un puissant outil à votre boîte à outils de 
moyens de fabrication.

 → Obtenez des pièces fonctionnelles à moindre coût. 

Fabricants

 → Créez des processus de fabrication plus efficaces. 
 → Réduisez l'inertie de vos opérations de fabrication.  

Dirigeants

 → Bénéficiez d'un avantage concurrentiel et devenez 
un leader dans votre secteur.

 → Rejoignez un écosystème de fabrication connecté. 

La plateforme de fabrication 
additive intuitive Digital Forge 
est destinée aux industriels 
modernes, pour leur permettre 
de passer plus efficacement 
de la conception aux pièces 
fonctionnelles. Elle est 
composée de machines, de 
logiciels et de matériaux qui 
s'associent harmonieusement.

Une solution de fabrication 
additive industrielle

Matériaux
Les matériaux de qualité industrielle vous permettent 
d'imprimer un grand nombre de pièces robustes.

Logiciel
Le logiciel Markforged intègre parfaitement 
l'impression 3D dans votre flux de travail, 
procurant contrôle et visibilité. 

Machines
Les machines conçues avec précision génèrent 
des résultats fiables et reproductibles.

Créée pour aujourd'hui - 
Conçue pour demain
Apportez une valeur ajoutée dès aujourd'hui

La plateforme Digital Forge vous fait réaliser 
des économies dès le premier jour en vous 
permettant d'obtenir des pièces plus rapidement, 
à moindre coût et en réduisant la main-d'œuvre. 
Elle permet un retour sur investissement rapide 
tout en générant continuellement une valeur 
ajoutée pour ses propriétaires. 

Bénéficiez d'un avantage concurrentiel demain

La plateforme Digital Forge vous offre un 
avantage concurrentiel. Développez et fabriquez 
vos produits plus rapidement, augmentez 
votre flexibilité et améliorez l'efficacité de votre 
processus de fabrication, tout en réduisant les 
temps d'arrêt imprévus.

 « Cela nous a permis de 
développer notre activité 
sans augmenter nos 
ressources de base. »

 « Une commercialisation 
plus rapide des produits 
finis nous permettra de 
rester à l’avant-garde du 
secteur. »

Eric Mertz, PDG, Caldwell

Zach Sweitzer, responsable du développement 
produits, Shukla Medical



Matériaux
Propriétés de qualité industrielle

Tous les matériaux Markforged sont conçus pour être 
utilisés dans des environnements de production, beaucoup 
d'entre eux sont conçus pour répondent à des exigences 
spécifiques, telles que la résistance au feu et la dureté. 

Développement continu de matériaux 

Markforged développe, teste et lance constamment de 
nouveaux matériaux pour vous permettre de résoudre des 
problèmes de fabrication toujours plus complexes avec la 
plateforme Digital Forge.

Large gamme 
d'imprimantes

La plateforme Digital Forge - 
Pilotée par logiciel
Markforged propose une plateforme de fabrication 
additive simple, intelligente et évolutive pour s'adapter 
parfaitement à vos opérations. Notre logiciel Eiger a 
été conçu pour offrir une expérience utilisateur, unique 
et évolutive, un référentiel de pièces numérique et une 
gestion de flotte sur l'ensemble des machines de la 
gamme Markforged.  

Sûreté et sécurité

La plateforme Digital Forge est sécurisée, évolutive et facile à 
gérer, avec les caractéristiques suivantes :

 → Certification ISO 27001
 → Processus d'authentification robustes
 → Gestion des utilisateurs au niveau de l'entreprise

 
Intégration des processus et des systèmes 
organisationnels

Markforged construit le premier pilier de la fabrication 
additive entièrement intégrée qui s'adapte à la façon dont 
vous fabriquez vos pièces aujourd'hui. Les innovations 
logicielles permettront de faciliter les intégrations, comme 
notamment : 

 → Intégrations de logiciels de pilotage de la production via 
un système de télémétrie API

 → Importation/exportation, des résultats de simulations 
depuis les outils de CAO et de calcul par élément finis 
FEA.

 → Tableaux de bord et API intégrés dans l'application EIGER 
pour suivre les performances de la flotte de machines

 → Logiciel de fabrication adaptatif pour accroître la 
précision lors de l'impression

Markforged est le seul partenaire avec lequel vous 
pouvez élaborer un programme complet de fabrication 
additive. Markforged propose une expérience utilisateur 
unique sur toute sa gamme, qu'il s'agisse de plastique, 
de matériaux composites à fibres continues ou de 
métaux : une seule interface logicielle, un modèle 
mondial de service et de support, un seul interlocuteur.

Matériaux plastiques de matrice : Onyx, Onyx FR 
(homologué UL94 V0)

Renforts en fibres continues : Fibre de carbone, 
fibre de verre, Kevlar, fibre de verre HSHT

Matériaux métalliques : Acier inoxydable 17-4PH, 
Inconel 625, cuivre pur, acier à outils H13, acier à outils 
A2 et acier à outils D2

Imprimantes 3D composites
Depuis 2014, Markforged fabrique et distribue les 
meilleures imprimantes composites industrielles 
de leur catégorie, avec plus de 10 000 exemplaires 
commercialisés et utilisés sur le terrain aujourd’hui. 

Une solidité incomparable

Seul Markforged permet d'obtenir dès aujourd'hui, des 
pièces renforcées en fibres continues présentant un 
niveau de solidité capable de remplacer des pièces 
usinées en aluminium. 

Qualité, précision et reproductibilité des pièces

Seul Markforged propose un système de balayage laser de 
précision micrométrique, pour un étalonnage autonome 
du plateau de fabrication, permettant ainsi de produire 
de manière fiable des pièces avec une reproductibilité de 
50 microns et une finition de surface de très haute qualité.

Matériaux

Markforged a été le pionnier dans le développement et 
la mise au point d'une gamme de matières plastiques de 
qualité industrielle et de renforts en fibres continues. Nos 
imprimantes composites impriment des pièces avec une 
matrice en plastique et des renforts en fibres continues. 

Système Metal X
Le système Metal X est une solution d'impression 3D 
robuste et agile permettant de produire des pièces 
métalliques. Lancé en 2017, il a été commercialisé à 
plusieurs centaines d'exemplaires et produit aujourd’hui 
des milliers de pièces au plus proche du besoin. 

Sûr et accessible

Globalement, un système Markforged Metal X coûte 5 à 
10 fois moins cher que d'autres systèmes d'impression 
3D métal. Il ne nécessite ni opérateur dédié, ni système 
de gestion des poudres et un Équipement de Protection 
Individuel minimal est requis. 
 
Conçu pour un excellent niveau de qualité de pièces 

Markforged associe le meilleur logiciel de sa catégorie, 
la recherche constante sur de nouveaux matériaux et un 
écosystème machine de 5ème génération, afin de produire 
de manière répétée des pièces de qualité industrielle.  
 
Large choix de matériaux

Des aciers inoxydables au cuivre, le système Metal X vous 
permet de fabriquer des pièces métalliques fonctionnelles 
pour une grande variété d'applications industrielles, aux 
exigences matières élevées.

Optimiser votre 
investissement
Université Markforged

Les cours Markforged sont conçus pour développer et 
renforcer les compétences essentielles en fabrication 
additive, et apporter un niveau de compétences 
supplémentaire allant au-delà de la simple utilisation des 
imprimantes. Disponibles sur site et en ligne, les cours 
offrent aux participants la possibilité de devenir des Experts 
en fabrication additive certifiés par Markforged (MCAE).

Solutions de support

Markforged bénéficie d'un réseau de partenaires et d'un 
écosystème solides, permettant une distribution à l'échelle 
mondiale. En collaboration avec l’équipe Markforged 
Customer Success, ils fournissent un support à distance et 
sur le terrain pour éprouver les concepts et les installations, 
tout en assurant une assistance technique.


