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SYNERGIZ, partenaire du Microsoft Technology Center (MTC)
SYNERGIZ renforce son partenariat avec Microsoft France, avec le déploiement de deux solutions
interactives – l’une tactile, l’autre kinétique – au cœur du Microsoft Technology Center (MTC), situé au
siège de Microsoft à Paris. Une vraie reconnaissance de son expertise.

Le MTC, un centre à la pointe de l’innovation
Environnement unique d’innovation et de collaboration, le MTC constitue un lieu privilégié de mise en
œuvre des meilleures solutions illustratives, développées à partir des technologies Microsoft. Des sessions
de découverte y sont organisées à l’attention des Grands Comptes (DSI, Direction RH, Service
Marketing…), afin de démontrer les possibilités offertes en conditions réelles d’utilisation, et de proposer
une vue prospective des usages au service du Métier.
Selon Alain Le Hegarat, Directeur du MTC, « l’offre de SYNERGIZ enrichit parfaitement les offres présentes
au MTC ; dans le domaine de la relation avec des clients potentiels, leur démarche innovante en terme
de design et d’expériences utilisateurs ouvre des perspectives qui n’étaient pas encore traitées. Les
deux démonstrateurs proposés par SYNERGIZ ont déjà été salués par plusieurs industriels qui nous
rendaient visite. »

La vitrine interactive et la technologie Kinect
Imaginée pour l’animation de lieux de vente, la vitrine
interactive a été conçue pour la marque Cache Cache du
Groupe Beaumanoir, acteur majeur du prêt-à-porter en
France. Dynamique et attractive, elle permet de capter
l’attention des passants en les interpellant. Devant la vitrine, les
clients détectés par le système peuvent faire défiler les
mannequins habillés selon différents styles vestimentaires, dans
des mises en scène vidéo dont la vitesse d’enchainement tend
à renforcer l’impact et le réalisme.

Les atouts de Kinect pour Windows
Pour cette application innovante, SYNERGIZ exploite la technologie Kinect pour la détection des
visiteurs, l’analyse précise de leurs gestes ou postures et la reconnaissance vocale. Cette somme de
performances ouvre des possibilités de déclinaisons d’usages variés : communication interactive,
découverte immersive ou guidage et accueil.
Au sein du MTC, cette solution signée par SYNERGIZ accompagne la réflexion des entreprises évoluant
dans le domaine du Retail, sur leur stratégie digitale in store.
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Collect & Share, l’application Média sur table tactile
Concentré de créativité et d’innovation, Collect & Share est
une solution tactile professionnelle et interactive. Elle permet
de mettre à disposition de visiteurs pré-identifiés, des
ressources multimédia pouvant être collectées ou échangées
en direct sur la table.
Véritable lien social dans un espace dédié au travail, la
solution facilite l’échange instantané de cartes de visite
virtuelles. De plus, la traçabilité des actions réalisées par les
utilisateurs confère de précieux indices sur les tendances et les usages.
Déployée sur des événements ponctuels ou durables à l’attention des visiteurs ou de la presse,
Collect & Share est aussi adaptée à un usage permanent, pour la diffusion d’informations publiques :
fiches produits, communiqués, présentations institutionnelles…

Les atouts de la table tactile
La manipulation de ressources sur table tactile se veut intuitive, naturelle, et permet à plusieurs
utilisateurs – simultanément et collectivement – de consulter et d’agir sur les contenus numériques. Le
format ‘table’ offre la capacité d’engager les utilisateurs dans l’action, de les impliquer dans la
discussion : un atout dans un contexte professionnel.
Au sein du MTC, la solution développée par SYNERGIZ accompagne la réflexion des entreprises dans
leur stratégie de diffusion d’information in-situ, de captation de contacts qualifiés ou encore d’analyse
d’usages.
En savoir plus en vidéos :
Le MTC : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9f4UlTcvI6w
La vitrine interactive : http://blog.synergiz.com/2013/02/video-vitrine-interactive-beaumanoir/
La solution Collect & Share : http://www.dailymotion.com/video/xxgjrc_collect-share_tech

Parce qu’elles sont plus intuitives pour tous et plus accessibles à chacun, SYNERGIZ travaille autour des
interfaces naturelles (NUI) – tactiles et kinétiques - offrant dans chaque secteur d’activité, l’opportunité

SYNERGIZ

de tirer profit de l’innovation pour promouvoir son métier.
Centre de compétences et de Recherche & Développement spécialisé sur les technologies Microsoft,
SYNERGIZ développe des solutions numériques originales, génératrices de gain et de progrès.
Basée à Saint-Malo, SYNERGIZ SAS est certifiée Microsoft Silver et accompagne des entreprises issues de
secteurs d’activité variés : Industrie – Marketing & Retail – culture & loisirs – tourisme d’affaire –
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