
Vitrine Digitale

Présentez vos projets et produits grâce à un 
showroom 3D

Un hologramme donne l’illusion d’une maquette 3D en lévitation, grâce à une illusion d’optique qui conserve 
les couleurs et la luminosité du modèle orignal.

Prodware Innovation & Design, en partenariat avec Holusion, vous accompagne dans le choix de votre 
affichage digital innovant. Grâce à la qualité graphique des hologrammes, attirez de nouveaux publics, 
dynamisez vos espaces et modernisez l’image de vos accueils, salons, bulles de ventes et musées.

Suscitez l’intérêt :  Différenciez-vous en proposant des images holographiques de hautes qualités. 
Des solutions complètes s’adaptent à votre activité et permettent d’enrichir la sensation d’immersion 
pour des expériences toujours plus impactantes.

Visualisez vos projets : L’hologramme permet une meilleure visualisation des détails de votre 
projet, le rendu n’en sera que plus exhaustif et réaliste. En mode visualisation, prenez la main sur 
votre hologramme (via tablette, manette, etc…), actualisez et faites défiler vos contenus de 
manière dynamique. 

Présentez et exploitez en 3D : L’hologramme est une alternative attrayante et dynamique pour 
présenter vos maquettes projets. La restitution de vos images reflétera précisément les choix de 
matériaux et l’ambition architecturale. Vos présentations clients n’en seront que plus réalistes.

Valorisez un patrimoine : Profitez d’une approche ludique et innovante des sciences et de la 
culture. Reconstitutions, présentations de pièces de réserves, médiation : tirez parti des forces 
de l’hologramme pour moderniser vos espaces, enrichir le parcours de vos visiteurs et mettre en 
lumière le travail de recherche et de conservation de vos équipes.

Rendus et simulations réalistes

Optimisation d’objets 3D pour rendu temps réel

Modélisation 3D

Jumeau Numérique

Principaux Bénéfices



Nos partenaires privilégiés

Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
notre site web ou contactez-nous par mail

• Hologramme (Modèle IRIS 32 - Générateur 
d’hologrammes HD 1080p Haute luminosité 
70 x 39 cm)

• Mise en œuvre et modélisation de vos éléments 
3D (2 éléments)

• Formation prise en main

Total : 15 000€
490€ (souscription mensuelle/36 mois)

Contenu du Pack

La production de contenus digitaux est au cœur de nos métiers. 
Fort de notre savoir-faire et de notre partenariat avec Holusion, 
les équipes Prodware vous accompagnent dans la réalisation et la 
réussite de vos projets. 

Nos experts, basés en France, modélisent et conçoivent vos 
maquettes 3D à partir de la capture de la réalité, de support 2D, de 
vos fichiers BIM, plans 3D ou à l’aide d’objets intelligents. Toutes 
ces modélisations seront accessibles et visualisables depuis 
votre hologramme.

Expertise Prodware Innovation & Design

https://www.prodware-innovation-design.fr/
mailto:leconrard%40prodware.fr?subject=Formation%20immersive

