Détection de mouvements :
Soirées, Foires / Salons,
Lancements

Le mur des pensées
 Fonctionnement

Caméra utilisée
pour la détection

Une borne interactive équipée d’un stylet est
utilisée comme périphérique d'entrée, permettant
à
l'utilisateur
d'inscrire
son
texte/dessin
directement à l’écran, puis de l'envoyer vers
l'application.
Le message est ensuite enregistré et traité par
l'ordinateur qui fait réagir la vidéo projection en
fonction du positionnement de l'utilisateur.

Borne à écran tactile
utilisée pour l'ajout
des messages
personnalisés

La détection de mouvement se fait alors au
moyen d’une caméra haute résolution infra rouge
placée au-dessus du mur et inclinée de sorte que
l’interaction ne se produise qu'a proximité du mur.
La détection rend ainsi possible un « suivi » de
l'invité : la bulle de pensée apparaît au-dessus de
sa tête et le suit le long du mur.

Le message suit
les déplacements
du visiteur

 Exemples d’utilisations
- Lancement produit :
Lors d’un évènement, chaque participant peut
laisser libre cours à son imagination grâce à cette
animation ludique...
- Livre d'Or interactif :
Laissez les invités s'exprimer et laisser un mot sur
votre événement.
Guérilla Marketing, Street marketing,
Campagnes de communication :
Un principe innovant, créatif et original qui fera
adhérer votre cible à une campagne de
communication interactive.
-

 Un concept inédit et ludique
Personnalisé à vos couleurs (création graphique
de l’interface de la borne avec habillage et de
l'animation murale), le « Mur des pensées »
accompagnera votre événement dans toute sa
durée.

FANTA – Lancement de produits

Pour toute demande de devis personnalisé, contactez-nous par mail à info@moonda-event.com
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