L’HÉLICE HOLOGRAPHIQUE DESTINÉE AUX
PROFESSIONNELS

Sur pren

ez v os c

s
e
t
i
m
i
l
s
n
C‘reez sa

lients !

UN CONCEPT
NOVATEUR
Dans notre monde saturé d’informations et dans
lequel la publicité est omniprésente, l’attention du
consommateur est de plus en plus difﬁcile à
obtenir. Les services de communications
redoublent d’ingéniosité pour attirer quelques
vues, mais rares sont les campagnes qui
réussissent à sortir du lot. Dans ce contexte, les
afﬁchages holographiques apportent un vent de
fraîcheur inestimable. Leur présence est si
spectaculaire qu’elle déﬁe toute concurrence en
focalisant les regards, en captivant les esprits et
en déclenchant l'achat.

LE PRINCIPE TECHNIQUE
QU’EST CE QU’UNE HÉLICE
HOLOGRAPHIQUE 3D ?
Une hélice holographique 3D se compose de quatre pales
équipées de 1 024 LED ultralumineuses spécialement
développées pour la diffusion holographique. En tournant à
une vitesse de 720 tours/ minutes, grâce au rotor, elles
diffusent un ﬂux vidéo 3D qui semble ﬂotter dans l’air.

LA SOLUTION
HOLOTOV
Une hélice performante associée à Fabric, le 1er
éditeur de contenu 3D entièrement personnalisable,
issu de notre technologie et conçu pour les
professionnels.
Designs colorés, image en haute déﬁnition,
technologie novatrice. Holotov redéﬁnit le concept de
storytelling visuel en offrant des interactions
engageantes et percutantes auprès de vos clients.
Prenez part à une nouvelle ère de l’afﬁchage
publicitaire avec l’hélice holographique.
Répondez aux différents besoins de votre
entreprise en mettant en avant un logo, des produits
ou encore des offres promotionnelles saisonnières.

LES AVANTAGES
1

Un tarif ultra compétitif : une offre
unique pour un ensemble très
complet de prestations incluses.

5

Un service commercial et un SAV
situé en France et super réactif
disponible par mail et par téléphone.

2

Créez vos propres contenus
publicitaires de manière totalement
autonome grâce à notre éditeur
Fabric.

6

Intuitif et multi canal : créez votre
communication rapidement.
Diffusez-la sur l’hélice mais aussi
sur Facebook® et Instagram®.

3

Accédez aussi avec Fabric à des
centaines de contenus gratuits et
modèles 100% personnalisables.

7

Des supports et des accessoires
adaptés et sécurisés pour vos
différents espaces.

4

Pilotez votre hélice depuis votre
smartphone grâce à une appli
hyper intuitive et facile à utiliser.

8

Une sauvegarde des données et des
ﬂux vidéos sur des serveurs français.

6 RAISONS DE CHOISIR HOLOTOV
VALORISEZ VOTRE OFFRE

GENEREZ DU DRIVE TO STORE

DEVENEZ VISIBLE

MAITRISEZ VOTRE COMMUNICATION

RENFORCEZ L'EXPERIENCE CLIENT

AFFICHEZ EN TEMPS REEL

À PROPOS DE L’HÉLICE VEGA
Les solutions d’afﬁchage de
l’hélice VEGA :

- Logo
- Modèle 3D
- Texte, chiffres
- Étiquettes
- Vidéos

Les spéciﬁcités techniques :

- Durée de vie des LED :
30 000 heures
- Une hélice de 70 cm
de diamètre
- Pas de taxe carbone,
ni de papier
- Une garantie d’1 an
- Une résolution de
1024 x 1024px
- Se branche sur une
simple prise électrique
- Visible en plein jour

L’HÉLICE HOLOGRAPHIQUE DESTINÉE AUX
PROFESSIONNELS

CONTACTEZ-NOUS :
www.holotov.com
contact@holotov.com
01 80 88 25 70
64 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
/Holotov.3D
/holotov-3d
holotov_3d

