MUR VIDÉO INTERACTIF

Tom, le Welcome Wall
Sofitel Baltimore Paris
Paris, France, 2017
Le Sofitel Baltimore Paris est situé dans l’un des plus beaux arrondissements de la ville lumière, tout près de la Tour Eiffel, de l’Arc de
Triomphe et des Champs Élysées. Installé dans une maison de ville du XIXe siècle depuis presque 100 ans, l’hôtel de luxe a conservé
un cachet historique typiquement parisien. Le propriétaire de l’hôtel désirait bonifier l’expérience touristique offerte aux visiteurs afin
de leur faire vivre un séjour vraiment unique. Il a fait appel à l’équipe de Float4 pour développer un mur interactif sur mesure. Plus
qu’un simple gadget, ce « Welcome Wall » est un véritable conseiller virtuel qui aide les clients à mieux planifier leur voyage à Paris.
L’expertise d’XYZ a été requise afin d’assurer une installation audiovisuelle parfaitement intégrée à ce bâtiment d’époque.
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Description
Tom, le « Welcome Wall » conçu par Float4, engage et guide les clients dans une expérience connectée unique. Présentant
un contenu interactif reflétant l’image et les valeurs de l’hôtel, Tom remplit plusieurs fonctions : décoratif, informatif et
ludique. Les visiteurs peuvent s’y prendre en photo, partager avec leur réseau et y créer du contenu artistique. Le mur
interactif leur permet également de se renseigner de façon dynamique sur les activités et attractions en cours dans Paris.
Par ailleurs, Tom assure la retransmission d’événements importants en direct (fêtes de l’hôtel, matchs sportifs,
informations, etc.). Le « Welcome Wall » est devenu un outil précieux pour le personnel et les clients de l’hôtel.
Les experts d’XYZ ont conçu et installé le système vidéo tactile et ils ont fabriqué un cadre sur mesure qui permet de
dissimuler tous les éléments technologiques nécessaires au bon fonctionnement du mur interactif, dont deux caméras et un
système audio. Un capteur de mouvement et une caméra ont été installés face au mur vidéo, dans un caisson très discret.
Les spécialistes d’XYZ ont configuré toutes les composantes technologiques du système, afin de permettre au logiciel
d’interactivité RealMotion™ de Float4 de déployer toutes ses capacités.
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