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Visite Virtuelle 360 Enrichie









Présentation et démo Dream Touch

Présentation & Démo pour un musée virtuelle

Présentation & Démo pour Entreprise

Présentation & Démo pour Showroom

Présentation & Démo pour un restaurant

Grâce à notre plateforme totalement personnalisable selon vos besoins, nous 
sommes force de proposition dans le developpement des moduls.

Sur cette photo 360, incrustation d’une video tournée sur un fond vert.

La visite virtuelle offre des possiblités infinies pour tout secteur :

 > Immobilier    > Showroom
 
 > Entreprises    > Hôtels
  
 > ShowRoom     > Restaurants
 
 > Data Center    > ....

https://www.thedreamtouch.com/fr/
http://www.visitmorocco360.com/
https://www.thedreamtouch.com/bank360/
https://www.thedreamtouch.com/am360
http://www.alobeyrouth.com/


Applications IOS / Android

& Plateforme Digitale Entreprise



Application IOS & Android pour le Ministère de l’Environnement - Département de l’eau 

Sujet : développer une application pour le salon Mondial de l’eau qui a eu lieu en Corée du Sud 

Intéraction avec la technologie BEACON pour une intéraction sur le Stand du Maroc lors du salon Mondial sur l’eau

Développement en Natif IOS & Android pour smartphone et tablette



Application Android pour tablette 8 er 10 pouces

Sujet : Developper une application pour JTI pour leur Street Marketing 

Objectifs : Récoltes de BDD et des habitudes de consommations auprès des clients

Animation : Intégration d’un jeu de grattage ou de roulette ( selon les paquets ) avec un cadeau a la clef

Application en mode Off et Online avec récolte de BDD online ou Off line - Developpement en Natif 



Application IOS pour IPAD 10” de 3ème génération 

Sujet : Developper ( en Natif ) leur application EADV  

Objectifs : 

 > Application pour les commerciaux lors des visites aupres 
  des medecins

 > Présentation des produits du laboratoire pharmaceutique

  > Présentation des cas cliniques

 > Animation graphique et data contenu

 > Sondage des medicins



Application Android pour tablette 8 er 10 pouces

Sujet : Developper une applcation produits pour Pirelli Monde ( Italie )

Objectifs : Digitaliser leur catalogue produits pour Camions, Motos & Voitures (Plus de 13 000 références produits )

Objectifs : Faciliter la recherche d’un produit selon la segmentation et besoins du client final

Intégration : Contenu data en pdf, images & videos - Developpement en Natif 



Application Android & IOS

Sujet : Developper une applcation pour le musée MUSEAU de Marrakech 

Objectifs : Digitaliser le musée et offrir le contenu du musée dans une application

Objectifs : Faire découvrir ce musée par le canal du digital  - Developpement en Hybride

Intégration : Contenu data images & videos + actualisation news et events en online avec push de notifications



Application Android & IOS

Sujet : Developper une applcation la discothèque W CLUB Marrakech

Objectifs : Offrir aux clients une applciation dédié de la discothèque  - Developpement en Hybride

Buts : Fidéliser les clients, envoyer les invitations en push, aganda, photos et videos & Reservation online







“Hyper”
Un monde virtuel avec avatar !

Hyper FUN, Hyper INTERACTIVE, Hyper BEAUTIFUL,

Hyper CUSTOMIZABLE, Hyper EASY, ...





Dans “My Docs” vous retrouverez tous les documents numériques que vous avez téléchargés

Dans “Produits” retrouvez les produits que vous avez sélectionnés lors de vos visites sur les stands

Choix de la langue

Support technique

Paramétrages plateforme





Conf call - Echange de carte de visite - Chat

> Carte de visite numérique : Remplissez votre profil afin que votre carte de 

visite numérique soit la plus complète et importez aussi votre photo.

> COnf Call : Passez directement un call sans devoir sortir de la plateforme

> Chat : Disctuter avec les autres participants 

Chat : Messages & Notifications

Echange de carte de visite

Conf call à 2 ou 3 participants





Espace Auditorium

Espace Pavillon
(Stands & divers)

Espace Reception

Espace Reception

 > Lieu de vie & Reception des participants / avatars

 > Intégration de 8 stands max

 > Desk d’accueil

Espace Pavillon

 > Espace pour les stands & Gallerie d’exposition

 > Possibilité d’avoir jusqu’à 4 pavillons pour les stands & divers

Espace Auditorium

 > Suivez la conférence en retransmission direct sur les écrans

 > Live Event hybride, Webinar, Colloque ...







Afin de vous offrir une expérience unique et selon vos besoins, nous vous 
proposons 6 structures virtuelles différentes

 * Environnement : DOME

 * Environnement : EXPO

 * Environnement : STADIUM

 * Environnement : ECO

 * Environnement : TOWER

  * Environnement : ENTREPRISES

Afin de vous offrir une expérience unique et selon vos besoins, nous vous 
proposons 14 paysages différents

Visitez en 360 les structures & Environnements
Virtuels ainsi que les paysages extérieurs que nous 

vous proposons.





* HOTESSE ET INFORMATION STAND
 > Utilisé pour décrire le profil de votre entreprise, votre adresse et les informations de contacts.

* VIDEO TOTEM ( pour video on demand - VOD )
 > Dans le video totem vous pouvez afficher jusqu’a 10 videos concernant votre entreprise
 > vidéo instit, motion design, video interview, best of, etc ..

* TABLEAU D’AFFICHAGE
  > Le tableau d’affichage donne à l'exposant la possibilité de créer un tableau, dans lequel il peut mettre un
  message, comme par exemple dans une offre d’emploi, la liste des postes vacants pour un compagnie, ...

 Les visiteurs peuvent répondre au message publié en lui envoyant un e-mail.

* BROCHURE (Fichiers PDF, taille maximale recommandée de 10 Mo )
 > Dans la partie Brochure, vous pouvez afficher jusqu’à 10 fiches produits sous le format pdf
 > Brochure de matériel, catalogues, présentations, brochures divers, dépliants, etc.
 >Tous les documents seront visibles en tant que fichiers PDF standard.

* PRODUIT * PRODUIT 
 > les produits peuvent être consultés à l'intérieur du stand en cliquant sur sur la boîte du produit.

 > FICHE PRODUIT
  - Présentation du produit réalisée par une image représentative et un détail description dans différentes 
   langues.
 
 > Images & liens 
    - 1 image / 1 description / détails textuels / 1 lien Web

 > Diaporama 
  - Séquence de diapositives présentant votre produit / service 







- 1 Tableau d’affichage

- Reporting du stand 
(apres event a J+48h)

- Superficie : 49m2 (7*7m) 

- 1  Hotesse & informations du Stand

 - 1 Brochure = 1 PDF

- 1 Produit

- 1 Totem video



- 1 Tableau d’affichage

- Reporting du stand 
(apres event a J+48h)

- Superficie : 91m2 (7*13m) 

- 1  Hotesse & informations du Stand

 - 5 Brochure = 5 PDF

- 4 Produits

- 1 Totem video



> 6 structures de stand disponible              > Personnalisation du stand ( Murs, sol, couleurs & effets )
 > sélection d’une structure par le client 

Voir exemple : 

4 5 6

1 2 3



- 1 Tableau d’affichage

- Reporting du stand 
(apres event a J+48h)

- Superficie : 169m2 (13*13m) 

- 2 Hotesse & informations du Stand

 - 10 Brochure = 10 PDF

- 8 Produits

- 3 Totem video



4 5 6

1 2 3



> 12 structures de stand disponible              > Personnalisation du stand ( Murs, sol, couleurs & effets )
 > sélection d’une structure par le client 

Voir exemple : 

10 11 12

7 8 9



- 2 Tableaux d’affichage

- Reporting du stand 
(apres event a J+48h)

- Superficie : 338m2 (13*26m) 

- 2 Hotesse & informations du Stand

 - 20 Brochure = 20 PDF

- 12 Produits

- 6 Totem video

1

2

3

Voir exemple : 





iMeeting - LA plateforme pour vos 
événements, Hybride & Webinar





Live Event pour suivre le live event

Posez vos questions par thème

Vote - Pour le vote intéractif

Brainstorming - Echangez vos idées

Nuage de mot

Sondage

Mur de messageMur de message

Prodil : Voir son profil
(carte de visite numérique)

Intervenants
(Photos, biographie)

Programme de la convention
(Par jour et par heure)

Médiathèque Médiathèque 
(intégration de tout média )

Hashtag
(Récupération # sur FB et Twitter)

Liens & Divers
(intégrations de lien sur site du client)

Liste des invités/participants
(retrouvez l’ensemble des invites)(retrouvez l’ensemble des invites)





Lien de démonstration
Code événement : 1111

Clic sur “Déja inscrit”

> Login : shunlupant@gmail.com

> MDP : 0000 

http://www.imeetingby.com/imeeting


Shun Jean-Louis LUPANT

+212 6 61 38 29 28

shun@thedreamtouch.com

Website

http://thedreamtouch.com/fr/

