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SilViA®

la Silhouette Virtuelle Animée
la plus aboutie au monde

Sortant du carcan rectangulaire traditionnel, Laureole a 
créé SilViA® en apportant de la magie et de l’“humanité” 
dans le monde la signalétique traditionnelle.

Le futur, maintenant

Nous sommes au XXIe siècle et nous proposons le 
futur à nos clients. Aucune des solutions proposées 
jusqu’à maintenant n’a été aussi aboutie. 

Le département Recherche & Développement de 
Laureole a longuement étudié son produit afin de 

satisfaire la moindre de vos exigences en matière de 
communication One to One.

La forte adaptabilité de SilViA® fait du dispositif, un outil 
polyvalent, spectaculaire, fonctionnel et surtout facile 
d’utilisation.

Qu’est-ce que SilViA® ?

SilViA® c’est avant tout l’outil le plus innovant dans son 
domaine, servant à la diffusion de votre message.

Imaginez, un personnage virtuel de taille humaine qui, 
inlassablement va animer votre lieu de vente, votre stand 
d’exposition, et qui interagira avec son audience.

La silhouette ressemble à s’y méprendre à une hôtesse, un 
steward, une mascotte ou un professionnel de votre métier. 

Couplé à un totem technique gérant son et image à l’aide d’un 
projecteur, le dispositif diffusera une animation spécialement 
étudiée pour vous, simulant une personne réelle.

Multiforme, multigenre, et infatigable !

Tour à tour, auxiliaire à la promotion de vos produits, à la 
diffusion d’un message, hôtesse d’accueil virtuelle, concierge… 

SilViA®, infatigable, vous assistera 24/24h, 7/7j, 365j/an.

Nous lui donnerons la forme ou le visage que vous désirez : que 
ce soit pour un modèle standard ou pour un modèle personnalisé, 

vous pourrez choisir le personnage qui convient le mieux pour 
votre activité.

SILVIAH

ôtesse d’accueil
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SilViA® est un concentré de ce qui se fait 
de mieux en matière de technologie de 
signalétique digitale.

Le principal avantage de SilViA® c’est la 
réactivité dont vous pourrez faire preuve.

Inutile de refilmer un acteur pour changer 
de discours, SilViA® est synthétique : 
en effet, Laureole a développé une 
technologie 3D permettant d’animer une 
photo en trois dimensions, articulant son 
message sur une voix artificielle réaliste.

Transmettez-nous votre nouveau message, 
et nous vous le renverrons, sans délai, 
adapté à votre SilViA®.

SILVIAH

ôtesse d’accueil

Caractéristiques

• Emprise au sol : 170 cm x 35 cm.

• Rétro-projection haut de gamme : technologie Laser/LED.

• Image de grande qualité, visible sur 180°.

• Détection de présence pour améliorer la perception du 
message sur le public.

• Fonctionnement totalement programmable 24h/24, 365j/an.

• Changement de programme par internet, clé USB, carte SD.

• Sonorisation par transducteur sonore ou/et par enceinte 
additionnelle amplifiée.

• Consommation faible : moins de 300W.

Applications

• Commerce : promotion produit, promotion marque.

• Événementiel : animation stand de foire, d’exposition.

• Lieux publics : Accueil et information usagers.

• Santé : communication aux patients.

• Franchise : message identique dans tout le réseau.

• Musées : information au public, renseignement, 
animation.

• Hôtellerie, tourisme : information aux touristes.

SilViA®
La Silhouette Virtuelle Animée 

la plus aboutie au monde

Avantages

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

• Entièrement personnalisable : du personnage au message en 
passant par le totem technique.

• La technologie invisible : le totem est habillé pour se fondre 
dans le décor.

• Pleinement programmable : le message peut changer 
plusieurs fois dans la journée, ou selon le contexte.

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

• Humanise la signalétique dynamique.

• Réaliste : le son est émis par la silhouette et non par le totem.

• Garantit une vraie ubiquité sur un réseau de ventes : le même 
message maîtrisé partout.

• Une réactivité sans pareil car ce n’est pas un acteur qui parle, 
mais une photo animée en 3D.
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