3DBox®, la soluon pour le digital signage
- Le futur à portée de doigts Le Digital Signage (aﬃchage dynamique) est un oul de communicaon moderne
permeant aux chalands de visualiser et d'interagir avec des contenus mulmédias sur
un écran placé en vitrine extérieure ou à l'intérieur du magasin.
Via sa 3DBox, Sequeris propose une soluon interacve simple grâce à ses technologies
innovantes d'acquision, modulable selon vos besoins.

Rendez votre vitrine plus arayante grâce
à des écrans dynamiques et à notre oﬀre all-in-one.

3DBox

Avec 3DBox, vous pouvez diﬀuser sur
un écran LCD vos messages
publicitaires (nouveautés, oﬀres...),
interagir avec le support de
communicaon et proposer, par
exemple, au client de prendre
directement rendez-vous 24h/24, 7j/7

Quels sont les avantages de l'aﬃchage dynamique dans votre stratégie de communicaon ?
- Ciblée car planiﬁable pour diﬀuser le bon message au bon moment (promoons, nouveautés...)
- Réacve, car modiﬁable en temps réel depuis n'importe quel PC de votre réseau interne
- Pernente et accrocheuse, grâce à l'ulisaon de messages dynamiques
- Permet des prises de rendez-vous même les jours de fermeture de l'enseigne
- Plus économique car exploitaon des messages à l'inﬁni, sans dépenses supplémentaires
- Valorisante pour l'image de l'entreprise
- Plus écologique, grâce à l'économie de papier

L'oﬀre 3DBox®
Aﬁn de rendre vos vitrines interacves, Sequeris propose une soluon complète :

Mini PC Plug&Play
Ecran à luminosité
augmentée

Interface de contrôle
3DSens/3DTouchless

Webcam
Fonconnement :

VOS CONTENUS

Ecran LCD

Boutons de saisie

Associé à une webcam et à des boutons de
saisie 3DTouchless, notre logiciel, intégré à
notre 3DBox, va détecter la présence de
personnes et leur visage devant la vitrine. Une
fois la détecon conﬁrmée, notre soware
lancera automaquement un contenu choisi au
préalable (ﬁlm publicitaire, objets 3D…) aﬁn
d'arer l’aenon du passant devant l’écran.
Le client pourra alors immédiatement interagir
avec l'écran grâce aux boutons de saisie aﬁn de
visualiser le contenu.

Icônes modulables
en fonction de la
navigation.

Avantages de notre technologie :
3DBox est une soluon :
- Plug&Play
- Interface de saisie simpliﬁée
- Modulable selon les besoins (choix du nombre boutons de saisie et des menus associés)
- Fonconnant avec tous types de vitres (athermiques, double vitrage) contrairement aux soluons
tacles habituelles
- Très simple d'ulisaon pour le commerçant : Changement des contenus à parr de son propre
ordinateur

