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TENDANCESJJ

, avenir de l'écran?
Dans le graphisme et I edi
lion de sites Internet depuis
2005 Interactive Studio
s est lance en fm d annee
derniere sul la PLV
Holographique notamment
avec la borne Dreamoc
HD3 destinée au point de
vente de proximite Elle est
dotée d un systeme audio
intègre de vitres en verre
haut de gamme poui valoriser le contenu hologra
phique Elle s allume par branchement sur une simple prise de
courant On peut s en seri u pour de la pure creation commemon
trer une molecule et son action Ou mixer réalité et hologramme
comme une boite de iitamme C ornée d animations Au Plaza
Athenee dans un salon de the nous montrons des gateaux qui se
recèlent sous différentes formes » explique Cedric Bensoussan
gerant d Inteiactive Studio Si I effet des contenus en vitrine attire
et séduit le chaland leur creation est un acte technique effectue
par I agence Dimensions L b60 mm H 342 mm p 420 mm
Poids 22 kg Fourme avec un
I Apres la vogue des
ecrans HD, verra t on poindre les holo
grammes en vitrine 7 Si la question peut
etre prématurée leur commercialisation
est bien en marche Interactive Studio
suggère déjà de monetiser cette PLV au
pres de regies publicitaires ou de labo
ratoires A v o i r 1

FIDÉLITÉ

Un

totem Prix 3000^ Possibilité
de location a la tournee a partir
de 400 f HT Creation du
contenu a partir de i DOO €
www interactive studio fr

en queues cUcs

TP TÉLÉMÉDECINE
À vous de jouer!
Specialiste de I electronique medicale Visiomed
piesentera a PharmagoiaPlus le Visio Check BW
X07HD une mini station de telet onsultation medi
cale De la taille d un gros Smartphone pesant
300 grammes la station se relie notamment a un
electrocardiogramme un thermometre un oxvmetre
un auto-tensiomètre i ii glucometre et un pese per
sonne De ces appareils les mesures sont transmises
en Bluetooth a la station qui les retransmet par wifi
au medecin (sur plateforme 24h/24 7j/7) Utilisant
ces reseaux une camera HD intégrée permet de rea
liser la visioconférence « Vous sun ans 5 000 dmbe
tiques en Afrique et 160 transplantes renau\ avec le
CHU de Vantes • relate
Eric Sebban president de
Visiomed Contrairement
aux dispositifs prece
dents Visio Check se veut
une solution mobile
legeie et compacte
Autorisée sur le marche
europeen depuis mi
2017 elle a reçu le prix
du meilleui partenaire
medical lors de la 1e edi
lion du Trophee des
Objets connectes initiée par NPA Conseil Prix De
50ooa/ooo€ seionlesac esso/res Abonienentaoar'ir
de4$€/mois pour ta sauvegarde dcs donnees laccespla
teforme www visiomed group com
I Rarefaction de I offre
medicale oblige. Visio Check va dans le
sens de l'histoire À mesure que la re
glementation sur la telemedecine se
précise les technologies se perfection
nent et deviennent plus maniables En
avant premiere a PharmagoraPlus i

FidMesuppi ime tampon et carte de fidelisation pour se
logei cote commercant dans un QR code ct cote
consommateur dans une application sur Smartphone
Apres inscription du commerçant sur la plateforme HdMe
lui em oie un QR Code que les consommateurs scannent
sur lcui Smartphone pour actuahseï leurs récompenses
Depuis un espace personnel vous gérez
votre base de clients (nom prénom e mail
Ce porte cartes de fidelite mo
etc ) vos statistiques la typologie de votre bile rassemble les cartes de fidelite a code barres
clientele (age sexe zone de chalandise etc ) des enseignes les cartes a tampons des com
et bien sur les recompenses passées et a venir merces de proximite et les coupons de reduction
Lancée en 2010 I application FidMe revendique plus dans une seule et même application Cela repond
dc 3 000 programmes édites (pourYves Rocher C oop a une demande des consommateurs, puisque
52 % des utilisateurs de Smartphones et ta
ou Office Depot) 3 7 millions d utilisiteurs dont 2
blettes souhaitent avoir leurs cartes de fidelite
millions dactifs Fournissant conseils et assistance sur leurs appareils mobiles selon une etude rea
FidMc s engage aussi a promouvoir \ otre programme lisee par le SNCD en 2013
de t délite par des PL\ campagnes de SMS de ban
meres publicitaires ou d e-mailmg Prix abonnement20 f mas Carte d
f ciel'e ll mi ee wwwfidmecom
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