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TECHNOLOGY

SOLUTIONS POUR TOUS LES BESOINS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Quelle que soit la taille de votre projet nous avons la solution.

1

UNE APPLICATION PRÊTE À L’UTILISATION
Avec l’application Magic Xperience, vos produits
deviennent connectés et interactifs sans modifier
vos processus de fabrication.
+ d’infos : http://www.artech-sas.com/fr/content/
magic-xperience

3

UNE PLATEFORME COMPLÈTE EN MARQUE BLANCHE
Nous pouvons vous accompagner dans le développement
de votre propre application.

YOUR APP
POWERED BY

+ d’infos :
http://www.artech-sas.com/fr/content/
marque-blanche

2
SDK

UN SDK QUI S’INTÈGRE À VOTRE APPLICATION
Optez pour l’intégration de notre SDK dans votre propre
application avec toutes les fonctions nécessaires à la
réalisation des projets les plus complexes.
+ d’infos : http://www.artech-sas.com/fr/content/
sdk

4

AR-BOX
Scannez avec une simple Webcam et un mini PC tout
type de support et celui-ci s’anime sur votre télévision.
Un outil original pour la vente ou l’évenementiel.
+ d’infos : http://www.artech-sas.com/fr/content/
contenu

TESTEZ EN SUIVANT NOS SOLUTIONS,
C’EST TRÈS SIMPLE

Téléchargez l’application gratuite «Artech SAS»
Scannez l’image avec votre téléphone ou votre tablette
Vivez une experience en Réalité Augmentée

SCANNEZ MOI
À PLAT

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

SI VOUS VOYEZ CETTE ICÔNE, POUR UNE
MEILLEURE EXPERIENCE : IMPRIMEZ CETTE
IMAGE, ET SCANNEZ LA AVEC L’APPLICATION
EN FONCTION DE LA POSITION INDIQUÉE

MARKETING
CARTE DE VISITE ANIMÉE
TESTEZ-MOI

La carte de visite est un document commercial indispensable
à un dirigeant ou un responsable de société. Elle se doit d’être
originale afin de ne pas se perdre dans la masse… Pourquoi
pas une carte de visite en réalité augmentée ?
La vidéo peut présenter l’entreprise avec une personne
physique (en utilisant la technique du fond vert) ou une
mascotte animée en 3D pour délivrer le message.

Xcan me!

Cette idée vous tente mais vous n’avez pas de mascotte ?
Notre équipe de graphistes la créera en respectant vos
souhaits et exigences.

SCANNEZ MOI
À PLAT

ARCHITECTURE
TESTEZ-MOI

VISITE EN 3D
Si vous avez des maquettes en 3D de bâtiments, usines,
maisons, intérieurs, la réalité augmentée est un moyen
qui deviendra rapidement indispensable lors de vos
présentations.
Votre interlocuteur à l’autre bout du monde télécharge
l’application sur les stores, vous lui envoyez par e-mail une
image qu’il scanne et l’architecture apparaît sur l’écran
de son smartphone. Il pourra tourner autour, zoomer sur
certaines parties etc.. Cet outil apportera une dimension
ludique à vos présentations.

SCANNEZ MOI
À PLAT

PRODUITS & PACKAGING

PRODUITS ANIMÉS

TESTEZ-MOI

Avec les chocolats Woow’s et grâce à l’application Magic Xperience, rencontrez vos
héros favoris et vivez des aventures en réalité augmentée avec eux.
De Klaus le pirate coincé sur une île déserte à la princesse Aveline qui doit apprendre à
contrôler ses pouvoirs magiques, sans oublier M. Richard l’aviateur et Tommy le super
héros, vivez un moment inoubliable en réalité augmentée selon Artech.
Tous les produits et/ou packaging sont éligibles à la réalité augmentée alors pourquoi
pas le vôtre ?
Pour voir plus de magie en vidéo :

http://www.magic-xperience.com/magic-tarte
http://www.magic-xperience.com/magic-chocolat

SCANNEZ MOI
À PLAT

CATALOGUES & VITRINES
TESTEZ-MOI

MODE
Dynamisez vos supports photo généralement statiques.
Vos modèles ne seront plus perçus de la même manière.
Que ce soit pour les catalogues, la publicité ou les
vitrines la réalité augmentée permet de visualiser les
vêtements en mouvement.
Un support parfait pour vos commerciaux et pour les
vendeurs en point de vente.
Le modèle défile chez le client ou dans la rue.

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

APPLICATION INDUSTRIELLE
TESTEZ-MOI

OBJETS INDUSTRIELS
Vous avez modélisé en 3D des produits industriels
complexes ou des objets simples et vous souhaitez
observer ces objets dans des situations particulières ?
Avec la réalité augmentée c’est possible et plus encore.
Vous serez à même d’avoir instantanément une vue
d’ensemble de ces objets ou de les observer plus en
détail, vous pourrez prendre des photos ou des vidéos
et les partager.
Vos collègues ou clients à l’autre bout du monde n’ont
qu’à télécharger l’application disponible sur les stores ;
vous leur envoyez par email une image qu’ils scannent
et l’objet apparaît sur l’écran de son smarphone. Ils
pourront tourner autour, zoomer sur certaines parties
etc...

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

MODE D’EMPLOI INTERACTIF
TESTEZ-MOI

FREO
Vous avez un appareil ou un service dont vous souhaitez
expliquer la facilité de montage et/ou d’utilisation ?
Nous pouvons animer le processus de montage tout
comme le mode d’emploi. Le client verra de façon
ludique et en quelques secondes comment utiliser ou
monter votre produit. C’est le mode d’emploi 2.0.

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

CATALOGUE INTERACTIF
TESTEZ-MOI

CATALOGUE DE JOUET AUCHAN
Dynamisez vos catalogues ou tout type de document
de façon unique.
Scannez la page voulue avec votre téléphone ou votre
tablette : des boutons apparaissent. Cliquez dessus
afin de lancer des vidéos, de l’audio, des animations
3D ou bien aller sur un site internet, télécharger
des fichiers (PDF ou autre).
Vous avez la possibilité d’avoir un suivi statistique de la
consultation de votre catalogue. Vous êtes maintenant
connecté avec votre support papier.

SCANNEZ MOI
À PLAT

MASCOTTE & LOGO
TESTEZ-MOI

CLOCLO
Vous avez une mascotte, un logo, un scénario particulier?
Notre équipe d’animation 3D modélise et anime pour
vous vos idées.
Une même animation 3D pourra être activée sur un
document papier comme sur un kakemono ou un
photocall et pourra donc vous suivre sur tous vos
supports.
Si vous avez déjà des vidéos présentant votre activité,
vos produits et vos services vous pourrez les diffuser
en réalité augmentée ce qui multipliera les supports de
diffusion sans coût supplémentaire.

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

MOTION DESIGN AUGMENTÉ
TESTEZ-MOI

REPSOL
Pour le compte de la société Repsol nous avons combiné
une technique d’animation, le motion design avec de
l’animation en 3D. Le résultat donne un type d’animation
très graphique qui pourra enrichir tout type de document
pour des présentations dynamiques.
Dans ce cas l’animation est visible sur le dos des tickets
de caisse de la compagnie pétrolière.

SCANNEZ MOI
À PLAT

JOURNAUX & MAGAZINES
TESTEZ-MOI

QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE, MENSUEL...
Imaginez des journaux et magazines papier connectés. C’est enfin possible.
Visez une page du quotidien ou de l’hebdomadaire et voyez apparaître :
plusieurs photos pour un même article
une vidéo en complément de votre reportage
une interview audio complète
des documents, des PDF qui complètent votre article
des vidéos ou des animations en 3D pour les annonceurs
Sans oublier que vous aurez la possibilité de télécharger les fiches techniques des
annonceurs
Toutes ces fonctions ont un suivi statistique qui donnent des indications jusqu’ici
impossible à récolter.

SCANNEZ MOI
À PLAT

ANIMATION
TESTEZ-MOI

MAGIC XPERIENCE PARK
Faites votre balade en famille entourés de rhinocéros, tigres et lions en grandeur nature
et amusez-vous avec nos personnages.
Laissez-vous embarquer dans l’imaginaire de Magic Xperience.
Avec nos diverses collections de produits dérivés, il est possible de garder ou de partager
un souvenir de la visite et revivre des Xperiences magiques.
Pour voir plus de magie en vidéo :

http://www.magic-xperience.com/magic-xperience-park1
http://www.magic-xperience.com/magic-xperience-park2
http://www.magic-xperience.com/magic-xperience-park3

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

ANIMATION TEMPORAIRE
TESTEZ-MOI

VITROPHANIE INTERACTIVE
Animer des centres-villes, des centres commerciaux selon les saisons est très simple.
Il suffit de poser des vitrophanies sur les vitrines ou disposer des totems pour que les
passants se laissent porter par les animations sur un parcours permettant de découvrir
ou redécouvrir les lieux. L’effet est garanti.
Pour voir plus de magie en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=dxsYEAGOQPw
https://www.youtube.com/watch?v=Sb4azLWFxGQ
https://www.youtube.com/watch?v=w9RBXWO-WXo
https://www.youtube.com/watch?v=DEZfwgQS4Kc

SCANNEZ MOI
À LA VERTICALE

FOND VERT

ANIMATION TRANSPARENTE

TESTEZ-MOI

Faire un discours sur fond vert ou bleu afin de vous
présenter, de présenter un produit ou un service aura un
effet des plus saisissant sur vos supports.
Pour de l’évenementiel, sur un grand support comme
des kakemonos, l’utilisateur pourra se prendre en photo
à côté d’une star ou un sportif par exemple.

SCANNEZ MOI
À PLAT

3D PHOTOS
TESTEZ-MOI

OBJET PHOTO AVEC 3D
Pour tout type de support nous prenons en photo 360°
les objets. Les détails et couleurs sont respectés. Des
fonctionnalités d’éditions interactives permettent une
souplesse de visualisation.

SCANNEZ MOI
À PLAT

ÉVÈNEMENTS

VIDÉO AUGMENTÉE
Le fond bleu/vert est le plus vieil effet visuel de l’histoire de la vidéo, mais encore
aujourd’hui un des plus utilisés et efficaces.
Cet effet aussi appelé « Chromakey » est utilisé au cinéma afin de soustraire une couleur
spécifique ou une gamme chromatique pour finalement ajouter un nouveau fond.
La réalité augmentée utilise cette astuce à d’autres fins. A la place de changer le fond par
une nouvelle image, le sujet de la scène est ajouté au monde réel comme un hologramme.
C’est une des meilleures façons de présenter un produit ou des services.
Pour voir plus de magie en vidéo :

http://www.magic-xperience.com/magic-evenement

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION CONTACTEZ NOUS :
contact@artech-sas.com

www.artech-sas.com

