La réalité augmentée by PCB Création & Magic Xperience
Faites découvrir la réalité augmentée à vos clients au travers
de décors gourmands interactifs !
PCB Création fait raconter des histoires à ces décors
via l’App Magic Xperience.
Soyez les premiers à proposer cette exclusivité mondiale :
une façon inédite et magique de partager un moment d’émotion
et de gourmandise !
Vos décors prennent vie...
Étonnez les enfants et faites rire les plus grands !

COMMENT ÇA MARCHE ?
1.

2.

Scannez le Qr code pour télécharger
l’application Magic Xperience sur votre
téléphone ou tablette (ou rendez-vous
sur l’Apple Store ou le Google Play).

Disposez votre décor gourmand WooW sur votre gâteau en
laissant apparaître tout le motif.
Les gourmandises WooW peuvent également être vendues
telles quelles comme petit présent magique.
Pour une utilisation optimale, le décor WooW
p pdoit être g q
penché à environ 45°.

3.

Ouvrez l’application Magic Xperience
sur votre téléphone ou tablette.
Visez avec votre smartphone ou tablette
l’image qui se trouve sur la gourmandise.
Laissez la magie agir…

AVEC QUELS TYPES DE TÉLÉPHONES PEUT-ON UTILISER WOOW ?

?

?

L’application Magic Xperience est compatible avec la plupart
des smartphones modernes iOS et Android. Elle utilise une
technologie de reconnaissance d'images qui demande un
smartphone ou une tablette avec un processeur puissant,
et préférablement une caméra avec auto-focus.
Les versions suivantes sont supportées :
Android 4.0 +, iOs 7.0 +

NOUS VOUS PROPOSONS SIX SCÉNARIOS INTERACTIFS
POUR COMBLER LES ATTENTES DE VOS CLIENTS :

Féérie et enchantement...
Notre princesse
émerveillera toutes les petites filles et les grandes
rêveuses...

Pour tous les messages
d’amour et d’aventure,
laissez notre
aviateur prendre
les commandes...

Super-rapide et espiègle,
faites découvrir le plus
petit des grands héros !

Mille sabords ! Une aventure extraordinaire et drôle
pour toute l’année…

Au moment des fêtes de
fin d’année, illuminez
votre table avec le
traineau du Père Noël
et ses cadeaux !

Pour un anniversaire et
tout moment festif, proposez une pluie d’étoiles
et un feu d’artifice
grandiose…

UN ENSEMBLE DE COMMUNICATION ET DE VENTE
ADAPTÉ À VOS BOUTIQUES

Une boîte-présentoir avec vidéo explicative intégrée vous est proposée
en option, pour un maximum d’impact en boutique,
et un produit prêt à la vente.
L’offre disponible pour vous : la boîte-présentoir,
et les plaquettes chocolat vendues par thème :
princesse, super-héros, aviateur, père noël, pirate et feu d’artifice
afin de pouvoir remplir votre boîte selon vos besoins,
ou bien les vendre directement.
Des flyers à proposer à vos clients sont inclus dans votre boîte,
afin que vos clients découvrent ce produit innovant et magique !
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