Graffiti virtuel :
Soirées, Conventions,
Street-Marketing
Graffiti & peinture virtuelle
 Fonctionnement
Deux installations sont possibles :
- Système Bluetooth : les mouvements de la
manette sont retransmis au capteur de position
relié à l’ordinateur portable.
- Système Laser : le point est détecté par une
caméra qui retransmet les informations à
l’ordinateur portable.

Manette bluetooth
ou pointeur laser

Dans les deux cas, l’installation fonctionne avec
un vidéo projecteur (en projection ou retro
projection). Les mouvements sont reproduits en
temps réel.
Le motif, (texte/dessin/tag) ainsi formé par le
participant, peut être projeté lors d’un évènement
sur un mur, une façade d’immeuble, un écran...

Schéma de Fonctionnement

 Exemples d’utilisation*
- Livre d'Or interactif :
Chaque invité tague un message virtuel sur un
mur du lieu de l’événement, les messages
peuvent ensuite être retransmis sur écran géant…
- Animation ludique, Décoration
événementielle, Peinture collective :
Le participant tague une partie d’un dessin, un
autre invité continue ce dessin, puis un autre et
ainsi de suite jusqu'à obtenir un tag complet.
- Guérilla Marketing, Street marketing,
Campagnes de communication :
Un principe innovant, créatif et original qui fera
adhérer votre cible à une campagne de
communication interactive.

 Mieux que de la peinture
La lumière du projecteur contre la façade donne
l'illusion de vraies coulures de peinture, mais avec
un avantage par rapport au graffiti classique : les
textes et dessins ne laissent aucune trace.

Peinture collective

Une animation ludique, idéale pour stimuler et
encourager la créativité de chacun.
Pour toute demande de devis personnalisé, contactez-nous par mail à info@moonda-event.com

*A pratiquer en soirée ou dans l’obscurité, pour un rendu efficace. L’utilisateur peut se positionner jusqu’à 20 mètres du support de projection.
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