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L'INCROYABLE HD3

La vitrine holographique Dreamoc HD3 est un excellent outil pour attirer l'attention, dans tout type d'environnement. 

Vous permettant d'afficher à la fois votre produit ainsi que des animations holographiques fabuleuses. La Dreamoc HD3 vous 

permet de capter la curiosité de tous les passants, de les arrêter et de les étonner grâce à cette expérience de réalité mixte 

incroyable.

Avec la Dreamoc HD3, vous pourrez placer un produit réel sous la pyramide de verre et y projeter 

des animations holographiques afin de : raconter des histoires, véhiculer une philosophie de marque ou tout simplement 

mettre en évidence des caractéristiques ou des spécificités propres au produit. Le choix est vôtre.

CRÉEZ VOTRE PROPRE MAGIE

La combinaison d'un objet physique avec l'hologramme crée un 

effet époustouflant qui améliore la perception et la relation du 

spectacteur avec le produit. Quel que soit le type de solution que 

vous cherchiez, nous pouvons vous assister intégralement, de la 

première idée à la mise en œuvre finale, en sublimant votre 

marque et votre produit d’une manière spectaculaire. 

FACILE ET ADAPTABLE

La pyramide HD3 est livrée avec une variété de fonctionnalités, 

telles que l’audio intégré, une optique en verre haut de gamme et 

une entrée HDMI. Il suffit de brancher l’écran et vous êtes prêt ! 

C’est magique !

CAPTIVEZ VOTRE AUDIENCE

Le contenu holographique à l’intérieur de la vitrine Dreamoc HD3 

est visible de trois côtés, permettant aux spectateurs de se 

promener autour de l’écran et d’y observer le produit de presque 

tous les angles. La magie opère donc à 180° et vous permet de 

capter une large audience que cela soit lors d’un salon, d’un 

événement professionnel ou en boutique.

POINTS CLÉS

Possibilités interactives - Ajoutez de l'interactivité 
pour renforcer l'expérience, captiver le public et 
augmenter le temps passé sur la vitrine.

Contrôle de la lumière - Contrôlez la lumière à 
l'intérieur de la pyramide et synchronisez la avec 
l'animation holographique.

Crystallinetm Optics - Nouvelle optique en verre 
haut de gamme, très durable et permettant une 
qualité d'image encore plus nette.

Audio inétégré - Pas besoin de haut-parleurs 
externes - l'audio est intégré à l'écran. 

Dreamoc CMS - Avec Dreamoc CMS, vous 
pouvez maintenant configurer le contenu affiché 
à l'intérieur de votre Dreamoc de n'importe quel 
endroit. (Nécessite une connexion Internet).

Serrure - Accès facile et sécurisé au produit réel, 
ce qui vous permet de le repositionner ou même 
de l'échanger contre le prochain produit que 
vous présenterez.
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