Projection holographique :
Soirées, Conventions, PLV
Projection holographique pour l‘évènementiel
 Fonctionnement
- Ecran holographique :
Il s'agit d'un film traité puis plaqué sur une feuille
acrylique transparente. L'image est ensuite rétro
projetée sur ce support d'un angle de 30° à 35° et
apparaît aussitôt transparente.
- Installation scénique :
Le projecteur est installé en hauteur et projette
l’image sur un écran de projection au sol.
Cette image est ensuite réfléchie par le film tendu
a 45° au-dessus de cet écran (autre configuration
inverse possible si l’audience se trouve très près
de la scène ou si l’espace est limité).

Ecran holographique

 Exemples d’utilisations
- Présentation produit :
Démonstration 3D événementielle : le produit
tourne sur lui même et présente ses avantages
concurrentiels.
Apparition d'un personnage virtuel sur une
scène :
En pleine manifestation, conférence de presse,
concert ou soirée, un personnage virtuel
intervient et s'anime au milieu de la scène et des
personnes réelles.
-

- Animation d'une vitrine de magasin, PLV :
L'écran holographique s'intègre parfaitement à la
disposition interne d'un magasin.
Grâce à des systèmes d'accroches spécifiques,
l'illusion est totale : l'image flotte dans l'air.
 Un concept révolutionnaire
La projection holographique sera parfaite pour des
applications de point de vente dans les
magasins (vitrines, banques et autres zones à fort
trafic) ou en installation scénique et rendra votre
événement unique !

Installation scénique

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