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Espace Lounge® offre a son reseau d’Installateurs Agrees
un outil d’aide a la vente revolutionnaire !
Avec sa nouvelle application de réalité augmentée au rendu ultra-réaliste Espace Lounge® propose à son réseau
d’Installateurs Fabricants Agréés un outil performant, innovant et facile d’utilisation.
L’application « My H&OME – House & Outdoor Mobile Experience » par Espace Lounge® permet de visualiser un projet
d’extension ou pergola à échelle réelle directement chez le client final.

Vivez l’experience Espace Lounge®
grace a la realité augmentee

Il suffit de projeter simplement et rapidement la
réalisation sur la façade de la maison ou sur la
terrasse.

Les Installateurs Fabricants Agréés peuvent désormais
explorer toutes les possibilités d’un projet à travers un
catalogue de produits EXTENSIONS / PERGOLAS en
réalité augmentée.

La réalité augmentée transporte avec réalisme le
client final dans sa future extension ou pergola.
L’installateur et le client peuvent contempler
ensemble le nouvel espace de vie de l'intérieur
comme de l'extérieur !

Choix de produit, dimensions idéales, couleur désirée, ...
L’installateur peut parcourir l'application Espace
Lounge® et tester les envies de son client en direct
jusqu'à l'obtention du projet idéal.

Une fois le projet réalisé, l’installateur envoie
simplement la photo à son client accompagnée
d’une synthèse (dimensions, produit, RAL, etc).

www.espace-lounge.com
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Un outil simple d'utilisation
ETAPE 1. L’installateur sélectionne le produit désiré dans le
catalogue EXTENSIONS / PERGOLAS
ETAPE 2. Le modèle se créé à échelle réelle en réalité
augmentée
ETAPE 3. Il projette le produit directement sur la façade de
son client
ETAPE 4. Il personnalise le projet comme il le souhaite en
direct : RAL, dimensions, fermetures, etc
ETAPE 5. Une fois le projet finalisé : il prend une photo de la
façade et envoie une synthèse instantanément par mail.

L’application, développée par Artefacto, est disponible sous Android et iOS.
L’accès est réservé aux Installateurs Fabricants Agréés Espace Lounge.
Elle est compatible sur tablette & smartphone.

L’utilisation de l’application My H&OME ne présume en rien de la faisabilité technique du projet qui reste sous la responsabilité de l’Installateur Fabricant Agréé.

L’entreprise AKRAPLAST® France bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la conception et la fabrication française de vérandas et de pergolas en
aluminium de haute qualité. Espace Lounge® - réseau d’installateurs agréés d'AKRAPLAST®France - dispose de tout le savoir-faire historique de
l'industriel et s’impose comme une référence sur le marché des vérandas et pergolas. Espace Lounge® est reconnue comme une marque conceptrice
de produits innovants et brevetés. Présente dans toute la France et en Europe à travers un réseau de 80 points de vente, Espace Lounge® est la marque
spécialiste des vérandas et pergolas isolées. Les solutions Espace Lounge® sont issues de conception et fabrication 100% française.
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