Magique?

Découvrez de nouveaux univers.
La MagicBox® est une union révolutionnaire de vitrine traditionnelle et d’expérience
pratique innovante. Pour la première fois, il est possible de fusionner l’objet physique
avec l’animation numérique – tout au bout de vos doigts.
Les publications imprimées, jusqu’à présent réduites à une présentation partielle d’une
double page, y deviennent tangibles en leur version numérique – et voici leur contenu
entier accessible au public. Les objets physiques peuvent être combinés avec la vidéo
et l’animation 3D pour améliorer la compréhension de leurs fonctionnalités et de leurs
histoires. La MagicBox® vous permet l’accès à un monde de merveilles qui enrichira vos
expositions non seulement avec des informations précieuses, mais aussi en créant des
expériences mémorables pour vos visiteurs.

Contenu numérique
Vitrine éclairée

Objet exposé
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Visualiser. Toucher. Impressionner.
La MagicBox® fonctionne avec un écran tactile transparent de 47 pouces qui est
incorporé dans la vitre avant du boîtier. Le contenu numérique n’est pas projeté sur la
vitre, il se trouve dans la vitre elle-même. Cela permet de superposer des images, des
vidéos et des modèles 3D sur l’objet exposé tout en gardant le même objet visible en
arrière-plan à tout moment. La MagicBox® est une symbiose entre le physique et le
numérique.

Écran infrarouge
Vitrage de sécurité
Écran transparent

Finition laquée
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Une meilleure expérience à chaque toucher.
Pour la MagicBox® nous avons développé une structure de fichiers qui vous permet
une édition facile du contenu numérique en fonction de vos besoins. Vous souhaitez
donner accès à des livres et des journaux du 20ème siècle et de partager une vidéo et
des photos historiques? Bien sûr. Vous voulez faire la même chose pour les matériaux
du 19ème siècle, la semaine prochaine? Pas de problème. Il suffit de rassembler le
matériel sur votre bureau, l’organiser dans le système de fichiers de la MagicBox®
et le télécharger sur la MagicBox®. C’est si simple. Et pour rendre l’échange de
l’objet physique exposé aussi pratique, la MagicBox® est livrée avec un mécanisme
d’ouverture invisible et tout simple dans l’utilisation quotidienne.

En bref.
Fusion exceptionnelle du physique et du numérique.

Interactive, éducative et conviviale.

Fabriquée en Allemagne.

Disponible en plusieurs finitions.

Facilité d’entretien et de l’édition du contenu.

Coordonnées
Pour plus d‘informations sur la MagicBox® s‘il vous plaît contactez-nous au

Content Conversion Specialists GmbH
Weidestr. 134
22083 Hamburg, Germany
+49 40 227 130-0
hello@isitmagic.com
www.isitmagic.com

