www.moonda-event.com

Recueillez et affichez la satisfaction de vos participants !

Fonctionnement
Les participants écrivent ou dessinent leurs messages. Le Livre d’Or Interactif les réunit dans une
animation collaborative et fédératrice.
Des iPads sont mis à disposition, soit de manière statique sur pupitres, soit mobile grâce à des hôtesses
circulant parmi les invités.
Via une interface d’écriture/dessin, les participants peuvent s’exprimer.
Les messages ou dessins sont alors envoyés via un réseau WiFi local vers un ordinateur de modération. Une
fois validés, ils partent à la diffusion pour être intégrés dans une interface vidéo-projetée ou retransmises sur
un/des écrans pour recomposer le logo de l’entreprise, un mot clé de l’événement ou tout autre visuel simple.
Une animation ramène tour à tour au premier plan chaque message pour une meilleure lisibilité.

Exemples d’utilisations
o Œuvre collaborative :
Chaque invité écrit un message sur un iPad, tous les messages sont rassemblés pour être retransmis sur
écran géant.
o Consultation du personnel :
Profiter d’un évènement en interne pour demander leur point de vue, leurs idées, leurs impressions aux
employés de façon anonyme.
o Reveal produit :
Les invités écrivent leurs messages qui viennent recomposer un visuel du nouveau produit.

A partir de 2 900,00 € HT

Pour toute demande de devis personnalisé, contactez-nous à info@moonda-event.com
MOONDA EVENT - Ready2Play :
Les animations prêtes à l’emploi
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Détails techniques
Matériel :
o Des iPads (variables en fonction du nombre de participants),
o 1 routeur WiFi,
o 1 ordinateur de modération,
o 1 ordinateur de diffusion,
o Système d’affichage(affichage possible du 1024x768 au 1920x1080)

Mise en place
1. Personnalisation graphique de l’interface de l’application iPad (logos, arrière-plan, couleurs et tailles)
selon la charte graphique
2. Adaptation graphique de l’interface de l’application de diffusion (logo, mot-clé de l’événement, visuel
simple) selon la charte graphique fournie
3. Mise en place d’un réseau WiFi local. L’animation ne nécessite pas de connexion internet sur le lieu de
l’événement
4. Installation du dispositif matériel sur le lieu de l’événement
5. Connexion au réseau local des iPads et des deux ordinateurs
6. Votre Livre d’Or Interactif est prêt !

Interface iPad

En situation

Interface de diffusion

Pour toute demande de devis personnalisé, contactez-nous à info@moonda-event.com
MOONDA EVENT - Ready2Play :
Les animations prêtes à l’emploi

PARIS | 89, boulevard Pasteur - 75014 Paris - France | T. +33 0 175 439 197
BORDEAUX | 3, place du Palais - 33000 Bordeaux - France | T. +33 0 556 519 421
Sarl au capital de 7622.45 € - APE 722Z – RCS Bx B421 958 331 – SIRET 421 958 331 00041 – N TVA FR76 421 958 331

