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Visualiser sa future cheminée Focus chez soi grâce à l’application de réalité
augmentée !
Grâce à cette nouvelle application innovante, il est désormais possible de tester
directement chez soi la collection de cheminées Focus. Utilisant la technologie de la réalité
augmentée, elle permet de visualiser de manière ludique, intuitive et en temps réel tous
les modèles de cheminées Focus. Le plus difficile sera de choisir votre modèle !
Désormais incontournables dans les secteurs de l’aménagement et de l’architecture pour
une projection optimale et réaliste des futurs projets, les applications de réalité augmentée
(RA) permettent une visualisation en 3D superposée à l’existant. La RA prend une place de
plus en plus importante pour la présentation des produits.
Or, contrairement à un petit appareil, une
cheminée demande un certain recul pour
pouvoir être appréciée dans son
environnement. L’application de Focus a
donc nécessité le développement d’un
programme spécifique qui permet de
visualiser sa future cheminée sous tous les
angles possibles, avec une mise à l’échelle
automatique pour un meilleur réalisme,
comme si elle était déjà installée dans son
salon, la belle flambée comprise ! Voilà
l’innovation proposée par la nouvelle
application RA de Focus.

Visualiser sa future cheminée…

Rondeur d’un Bathyscafocus, finesse d’un Slimfocus ou intemporalité d’un Gyrofocus… en
balayant l’écran de votre smartphone ou votre tablette, les créations signées Dominique
Imbert habillent votre salon. Des fiches techniques et exemples d’installation sont
également disponibles pour chaque modèle. Le plus difficile est désormais de choisir !
Une application simple et ludique.
Il suffit de télécharger l’application de Réalité Augmentée « Focus Création » disponible sur
Google Play et App Store. Puis, télécharger et imprimer la page-cible disponible en ligne sur
le site www.focus-creation.com ou l’extraire du catalogue 2017 et la placer à l’endroit même
où vous souhaitez positionner votre cheminée. Ne reste plus qu’à sélectionner le modèle de
son choix qui apparaîtra en 3D incrusté dans votre environnement !
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Pratique, une fois le modèle choisi, on peut se mettre en contact avec le revendeur pour
présenter son projet favori et finaliser son choix pour une étude technique et un devis.
(cf. www.focus-creation.com/points-de-vente)
Infos pratiques :

http://www.focus-creation.com/visualisez-nos-cheminees-dans-votreinterieur
App disponible en français, anglais, allemand, italien, espagnol.

Fin du Communiqué
À propos de Focus : C’est en 1967 que Dominique Imbert dessina sa première cheminée pour
son usage personnel au sein même de son atelier de sculpture situé au pied des Cévennes. Il
la reproduisit pour quelques personnes enthousiastes, et c’est ainsi que démarra Focus. Les
créations Focus se retrouvent aussi bien dans les salons privés que dans les musées de design
les plus prestigieux (New York, Stockholm, etc.) et ont été récompensées par de nombreuses
distinctions internationales. Depuis plusieurs années, la part de l’exportation du « Groupe
Atelier Dominique Imbert » dépasse les 60 % de son activité et ce, outre l’Europe, à
destination de pays tels que le Japon, l’Australie, la Russie ou certains pays des Amériques.
Outre le bois, une grande partie des créations Focus fonctionnent également au gaz. Les
foyers fermés à bois de la marque Focus sont pratiquement tous labellisés « Flamme verte ».
Rendez-vous sur le service de presse en ligne du site http://www.focus-creation.com qui
vous propose des communiqués et des images en basse et en haute définition à
télécharger.
Contact pour vos lecteurs :
Cheminées Focus
3, impasse Claque Patin Le Fort 34380 Viols-le-Fort
Tél. : 04 67 55 01 93 Fax : 04 67 55 77 77
www.focus-creation.com
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