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Plus de limite pour tester vos créations !
En novembre dernier, Verallia révolutionnait l’industrie du packaging avec son nouvel outil de
création, l’application Virtual Glass qui permet en quelques clics de créer, partager et visualiser
en 3D toutes les idées de packaging sur les bouteilles.
Avec la nouvelle version de l’application, Verallia va encore plus loin dans l’aide à la création
packaging : on y a ajouté des modèles, des nouvelles fonctionnalités et surtout elle est compatible
et disponible gratuitement sur tous les supports tablettes et smartphones !

Plus de limite dans le choix des modèles :
L’application Virtual Glass intègre désormais l’ensemble du
catalogue Verallia, avec tous les modèles bouteilles des
gammes vins tranquilles, vins effervescents, champagne,
bières, cidres, spiritueux, jus de fruit et autres boissons
sans alcool. A été également ajoutée une sélection de la
gamme pots alimentaires.
Les modèles de la collection de Selective Line, signature
haut de gamme de Verallia, sont également inclus dans
cette nouvelle version.
Avec un assortiment riche de plus de 350 références
bouteilles et 120 références pots : il n’y a vraiment plus de
limite dans le choix de son packaging !

Plus de limite dans la personnalisation :
Toujours aussi simple d’utilisation, les fonctionnalités de départ – sélection de la couleur du verre,
du contenu de la bouteille ou du pot, de la capsule, importation d’étiquettes personnalisées – ont
été complétées par :
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- Personnalisation par le décor : au-delà de l’étiquette et de la
capsule, Virtual Glass offre la possibilité d’appliquer un décor sur la bouteille avec du
laquage. Celui-ci peut être intégralement recouvrant, partiel, et jouer sur l’intensité.
-

Personnalisation par le contenu : sirops, bières, spiritueux ou pâte à tartiner, Virtual
Glass propose plus de 100 boissons et contenus différents.

-

Etiquettes pré-chargées : l’application intègre des exemples d’étiquette pour tester et
comparer les modèles. Un bon moyen pour se donner des idées et avoir un rendu
immédiat.

L’application est disponible gratuitement sur l’App store et Google Play en France.
Découvrez les infinies possibilités de l’application Virtual Glass grâce à la vidéo sur le site
www.virtualglass.verallia.fr
A propos de VIRTUAL GLASS
Un outil simple pour créer, partager et tester un ou plusieurs designs de bouteilles ou pots
sur tablettes et smartphones.
Simple : à tout moment, visualisez le rendu de votre création en 3D : la bouteille peut être tournée,
agrandie, rétrécie et examinée sous tous les angles en un simple geste.
Magique : testez votre création en environnement réel. Grâce à la technologie révolutionnaire de
réalité augmentée, l’application permet de générer une image 3D ultra-réaliste de la bouteille dans
n’importe quel environnement où l’IPad est placé. La bouteille crée dans l’application apparait
comme par magie dans le monde réel et peut être ainsi comparée à toute autre bouteille réelle.
Connecté : enregistrez et partagez vos créations à n’importe quelle étape de votre processus de
création
A propos de VERALLIA
Verallia compte parmi les trois premiers producteurs mondiaux de l’emballage en verre pour les
boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions innovantes, personnalisées et
respectueuses de l’environnement. Verallia a produit environ 15 milliards de bouteilles et pots en
verre en 2014. Le modèle opérationnel de Verallia repose sur la combinaison de la force de son
réseau international (présence industrielle dans 13 pays, présence commerciale dans 45 pays
avec 6 centres techniques de développement et d’innovation) et de la relation de proximité
maintenue avec ses clients dans toutes les régions. En 2014, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires
de 2,4 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.verallia.com
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