SoftLeave

Le départ en douceur

Dans le cadre d’une étude portant sur le
remplacement d’ardoise type Veleda® dans
une chambre funéraire, nous avons mis
au point des bornes de renseignement à
destination des familles. Ces bornes avaient
le rôle d’identifier facilement le salon de
recueillement du défunt, de façon moderne
et élégante.
D’un produit correspondant à une demande
spécifique, nous en avons fait un produit
standard que nous proposons à nos clients.

Un rôle discret
Cette borne est avant tout un dispositif
élégant qui permet d’informer les visiteurs de
la présence dans le salon de recueillement
de leur cher défunt.
Pour lui faire honneur, l’écran se
doit d’être des plus représentatifs
quant à son existence. Une sorte
d’hommage. Cette idée qui
consiste à représenter sa vie,
ses passions, ses qualités.
Ce passionné de pêche
verra son nom mis à
l’honneur grâce à des vues de
tor rents de montag nes, de riv ières
brumeuses, de mer poissonneuse. Le nom de
cette amoureuse de la nature sera accompagné de vues
de sa campagne natale, ou encore cet amateur de chasse
aura son nom rehaussé de forêts giboyeuses…
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Tout sera fait pour que la peine des familles
soit la plus douce possible.
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Un dispositif, plusieurs fonctions
Pour informer de la présence du défunt
dans le salon de recueillement, La
borne comporte un écran et a pour
fonction supplémentaire d’être un lutrin
afin de mettre à disposition le livre de
condoléances pour la personne décédée.

Le design
Le design se devant d’être des plus discret,
la borne est réalisée en plexiglas®, pour
s’intégrer dans n’importe quelle ambiance,
puisque transparente.

Avantages
• L’effet magique de la technologie : le concept est nouveau
et innovant.
• Entièrement personnalisable : le personnel de la chambre
accède au design de la présentation du nom.
• Technologie discrète : tout le dispositif est dans l’écran.
• Pleinement programmable : l’habillage du nom se fait grâce
à un navigateur web.
• Infatigable : le dispositif peut fonctionner 24h/24, 365 j/an.
• Apporte de la poésie et de l’élégance dans des moments
difficiles pour les familles.
• Autonome : le système redémarre en cas de panne
d’électricité.

Gestion des messages
Le gestionnaire dispose d’un vaste choix
d’ambiances vidéo à adapter en fonction
de la vie du défunt (ambiance de pêche,
de chasse, de nature…) selon des canevas
préprogrammés. Il n’y qu’a saisir le nom du
défunt, sa date de décès, et l’ambiance du
fond d’écran.

• Écran haut de gamme étudié pour tourner 24h/24, 365j/an.

Un plus pour les familles

• Installation facile, une simple prise électrique suffit.

Caractéristiques
• Facilement administrable, par interface web, sur tablette,
smartphone ou ordinateur.
• Énorme choix de fonds animés pour coller au plus près à la
vie du défunt.
• Consommation électrique faible : moins de 100W.

Ce dispositif apporte au prestataire une
réelle plus value pour les familles et peut
être déterminant dans le choix du client.

• Conception robuste : PMMA de 10 mm sur châssis métallique.

L’image de marque de la chambre funéraire
s’en trouve renforcée et marque une réelle
volonté d’accompagner avec sérieux et
poésie, la famille en peine. L’intérêt pour le
client est indéniable.
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