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Un grand merci à tous nos contributeurs pour votre
participation à la campagne kickstarter autour des Scalar M et
XL !!!
Merci également à tous ceux qui nous ont soutenu, qui ont
partagé, qui en ont parlé autour d’eux !
Comme vous l’avez vu notre objectif des 5000€ n’a pas été
atteint, vous n’êtes donc pas débités mais vous ne recevrez
malheureusement pas de récompense. Heureusement la boutique en
ligne ouvre d’ici la fin de la semaine pour vous permettre de
précommander une Scalar M ou XL qui arriveront en septembre
comme il était prévu dans le cadre de la campagne.
C’est grâce à vous que le projet verra quand même le jour,
certains nous ont déjà contacté pour commander leur Scalar en
dehors du kickstarter.
Ces 30j ont été un moment privilégié pour nous car nous avons
pu échanger avec beaucoup d’entre vous.
Cela aura également permis de faire connaître les imprimantes
Scalar dans l’univers de l’impression 3D. (Publication sur
différents sites comme F3DF, Fabbaloo, etc)
N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter pour
retrouver notre actualité ainsi que des idées de pièces
A très bientôt sur http://doc.3dmodularsystems.com
Nicolas, Patrick, Clément

Lancement de la campagne de
financement sur kickstarter
Ça y est nous lançons notre campagne de financement
participatif sur le site kickstarter, la référence dans le
domaine.
Aidez nous en partageant le lien sur Facebook, Twitter, auprès
de vos amis et connaissances.
Ainsi qu’en participant au financement, chacun peut faire en
fonction de ses moyens, toute aide est la bienvenue
https://www.kickstarter.com/projects/3dmodularsystems/scalar-m
-xl-3d-modular-printers-imprimantes-3d-mod
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Bonjour,
Nous avons créé la société 3D Modular Systems pour vous
proposer des imprimantes 3D évolutives à des prix compétitifs.
La prochaine étape se fera sur kickstarter au mois de juin
pour vous donner la possibilité de nous aider à nous lancer et
à nous développer.
En attendant suivez nous sur Facebook et Twitter

