BAO VIRTUELLE

LE CUBE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Imaginez entrer dans une pièce où le sol et les
murs sont des écrans de projection.
Des images 3D stéréoscopiques y sont projetées en taille réelle.
En un instant, vous vous retrouvez immergé au
coeur de votre projet.
Surface au sol de l’écran : 2,5 x 2 mètres
Hauteur des murs de l’écran : 2 mètres
Encombrement total au sol : 3 x 3 mètres

COMMENT ?
»» Sur Place
Dans nos locaux à Trémentines (49).

»» À Emporter
Dans toute la France & les pays limitrophes.

accessibilité

collaboratif

ergonomie

QUELLES UTILISATIONS ?

»» Fonction Marketing
FAITES LE BUZZ ! Foires & salons, événementiel, journées portes ouvertes...
Créez une animation originale et montrez que vous êtes à la pointe de la technologie.
Les toiles extérieures du Cube sont personnalisables aux couleurs de votre entreprise : votre logotype et le ou les visuels de votre choix.

»» Fonction Commerciale
DÉCROCHEZ LE CONTRAT ! Présentation de projet, virtualisation de showroom,
catalogue interactif...
Immergez votre client ou prospect au coeur d’un projet et laissez-le s’y projeter en
grandeur nature. Profitez de la Réalité Virtuelle pour appuyer concrètement vos
explications. L’environnement virtuel est interactif, cela permet de tester plusieurs
configurations.

»» Fonction Technique
VALIDEZ LE PROJET ! Revue de projet, accessibilité, optimisation de l’ergonomie,
dimensionnement, gestion des encombrements & flux, implantation...
Travaillez en équipe avec un outil collaboratif offrant un langage commun à tous
autour d’un prototype virtualisé. Cela permet également de sensibiliser les collaborateurs à un projet et de les former.
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«

BAO VIRTUELLE

LE CUBE

Entrez au coeur de
votre projet dans un
environnement de
réalité virtuelle en
taille réelle.

»

