LogoMotion
La lumière sculptée

Votre image est unique.
Et parce qu’elle est unique, il faut la préserver, Il faut la sublimer, il
faut la mettre en valeur, car cette valeur c’est la vôtre.
Encore une fois le credo de Laureole c’est que même quand le
dispositif est éteint, le résultat esthétique est là.
Votre image va servir de vecteur de communication, en plus de
véhiculer vos nobles valeurs.

Votre image en relief
Soit un logo, une marque, un élément graphique vous appartenant
que l’on va tailler en grandes dimensions dans une matière
inaltérable et stable dans le temps. Sa couleur sera blanche, matte.
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Votre image devient alors un élément de décoration intérieure,
élégante avec un fort pouvoir séducteur mais ce n’est pas tout ...
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Nous allons la fixer sur un mur de sorte à en faire une vraie sculpture.
Par les jeux de lumière naturelle ou par le biais d’éclairages étudiés
nous allons la modeler, la sublimer.
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Votre logo animé
Imag inon s maintenant q ue cet
élément puisse devenir un vecteur de
communication en plus de sa valeur
communicante intrinsèque.

• L’effet magique de la technologie : le concept est nouveau
et innovant.

Que ce logo, cette marque soit l’écran,
le diffuseur.

• Apporte une touche de luxe, même éteint.

Avantages

• Unique : chaque réalisation est une œuvre particulière par
essence, votre image vous appartient.

Qu’une animation suffisamment étudiée
pour transcender l’image de marque soit
projetée dessus.

• Infatigable : le dispositif peut fonctionner 24h/24, 365 j/an.

On obtiendra alors un dispositif à l’effet de
levier impressionnant.

• Automatique : la mise en route, l’arrêt, les mises à jour se font
sans intervention.

C’est l’idée que nous avans eu et que nous
avons étudié, prototypé, réalisé.

• 3D : en jouant avec les ombres et les volumes, les animations
donnent un relief supplémentaire à votre image.

• Pleinement programmable : l’animation peut changer
plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, dans l’année.

• Lumineux : le dispositif fonctionne en plein jour.

Nous avons détourné la technologie de
Mapping 3D de l’événementiel, l’avons
maîtrisée, reformulée et appliquée à petite
échelle afin de n’en garder que le meilleur,
pour vous.

Caractéristiques
Options

Nous vous offrons la possibilité de
renforcer l ’ impression donnée par
LogoMotion avec une ambiance
sonore. En effet, les animations seront
accompagnées discrètement par des effets
sonores invisibles grâce à des dispositifs
qui transforment les éléments de notre
quotidien en enceinte.

• Dimensions géantes : jusqu’à 2 m de large en version
standard.
• Vidéoprojection haut de gamme : technologie Laser/LED.
• Longévité impressionnantes : jusqu’à 20 000 heures sans
changement d’ampoule.
• Fonctionnement totalement programmable 24h/24, 365j/an.
• Changement de programme par internet, clé USB, carte SD.
• Sonorisation possible : par transducteur sonore ou/et par
enceinte additionnelle amplifiée.
• Consommation faible : moins de 300W.
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