Installation interactive :
Foires, Salons, Lancements,
PLV
La vitrine interactive tactile
 Fonctionnement
Film de détection
« PLV interactif »

Le « film PLV interactif » de détection est appliqué
de l’intérieur, directement sur la vitrine ou la vitre.
Un film de rétro projection est ensuite apposé
derrière le film de détection (possibilité d’installer
également un écran plasma). Le film tactile
permet de détecter les mouvements depuis
l’extérieur de la vitrine et de retransmettre ainsi
les informations à un ordinateur de contrôle.
Il n’y a pas de composants externes nécessaires,
l’installation est donc complètement sécurisée
derrière la vitrine.
L’installation peut également se faire en intérieur
dans le cas d’installation salon.
 Exemples d’utilisations

Installation vidéo
projection

- Lancement produit, Animation salon :
Chaque visiteur peut découvrir les propriétés d’un
produit grâce à une installation originale...

Installation salon

- Installation PLV :
Un bon moyen pour communiquer jour et nuit sur
vos produits.
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
Personnalisée à vos couleurs (création
graphique et développement sur mesure),
la Vitrine Interactive Tactile est le système
d’affichage idéal pour votre communication
visuelle.

Film de détection
et écran plasma

Installation vitrine
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