
Pour que chaque visite 
soit une «expérience unique»

Une technologie innovante au service de vos marques, 
points de vente, clients et évènements

MIROIR  PHOTOGRAPHIQUE  CONNECTE



Comment créer le buzz lors
d’évènements ?

Comment enrichir une base 
de données clients ?

Comment dynamiser vos 
points de vente ?

Comment générer du trafic ?

PIXGLASS , UN CONCEPT UNIQUE

POURQUOI PIXGLASS?

Pixglass, une technologie brevetée, est composée d’un 
système photographique panoramique intégré à un 
miroir sans tain et d’une application mobile 
permettant le déclenchement, le stockage,  la 
personnalisation et le partage de la photographie.

Vous gérez des lieux touristiques, organisez des évènements, des séminaires, des mariages, vous 
possédez des points de vente : mode, optique, chaussure, bijoux, discothèque, bar, restaurant, 

cosmétique, salon de coiffure...

Pixglass vous propose des solutions à la fois économiques et très simple à utiliser 
dont la mise en œuvre est immédiate (Plug&Play).

Quelle que soit votre activité, que vous receviez 10, 100 
ou 10.000 visiteurs la solution Pixglass permet :

COMMENT LES SOLUTIONS PIXGLASS PEUVENT ELLES CUMULER AUTANT D’AVANTAGES?
En s’appuyant sur les dernières avancées de l’informatique, des télécommunications, de la photographie 
et de l’électronique : la technologie Pixglass intègre les techniques de photographie panoramique, la 4G, le 
Wifi, l’internet et les réseaux sociaux.

- de créer le buzz dans les points de vente et sur vos évènements
- d’animer votre espace commercial
- de générer du trafic et d’attirer de nouveaux clients
- d’améliorer votre image
- d’élever la qualité de vos services

- contrôle de la prise de photo à distance
- envoi des images via mail et partage automatique sur les réseaux sociaux
- enrichissement des bases de données clients
- création de masques personnalisés pour vos images

?

Photo / Vidéo Connecté Social



Regardez & Souriez Photographiez Partagez

Pixglass Event Pixglass Mode Pixglass Retail

LE SYSTÈME PIXGLASS

APPLICATION MOBILE CONNECTÉE À PIXGLASS



PILOTAGE VIA INTERNET

Un écran pour paramétrer
vos miroirs

Une interface pour configurer
vos masques

Un écran pour gérer le partage
et les mails d’accompagnement

Un écran pour gérer les contacts
et le suivi des statistiques

Des statistiques par jour, 
par mois… et par miroir

Miroir 20-0156-SG

Masques Mailing Facebook

Send Share

bob@gmail.com
bill-office@me.com
pol@yahoo.com
igor@gmail.com
vanessa.top@mail.com
alex@gmail.com

2015.03.17 - 13:47:42
2015.02.21 - 19:36:11
2015.02.15 - 12:52:11
2015.02.13 - 21:41:11
2015.01.09 - 22:53:11
2015.01.02 - 03:02:11



FONCTIONS ET BENEFICES

LES ATOUTS DE PIXGLASS:

ANALYSE DE DONNÉES

La technologie PIXGLASS a pour avantage de pouvoir 
s’intégrer dans votre mobilier sans altérer l’ambiance 
et l’architecture de vos points de vente.

L’application Pixglass, en marque blanche pour 
terminaux mobiles, est entièrement personnalisable 
aux couleurs de votre marque.

Nous pouvons travailler en étroite collaboration avec vos 
designers et fabricants de mobilier.

Outre les données standards du type (mail, profil réseaux sociaux), PIXGLASS est capable 
d’enrichir vos bases de données d’informations complémentaires(*) du type (âge, genre, couleur 

des cheveux, détection de lunettes, humeur,..) en analysant le contenu des photos partagées. 

Application et technologie en marque blanche

La technologie PIXGLASS
permet d’offrir
une gamme étendue
de services tels que :

- Enregistrement vidéo, Timelapse
- Impression des photos (en option)
- Connexion à vos réseaux sociaux
- Envoi de notifications (actualités, invitation, ...)

- Distance de recul réduite pour obtenir une image en pied.
- Fonctions Photo & Vidéo.
- Personnalisation optimale : formes, matières, dimensions, orientation du miroir.
- Installation simplissime : Plug & Play.
- Respect du droit à l’image de la personne photographiée puisqu’aucune photographie 
   n’est stockée dans le miroir.

Partage 
par e-mail et sur

les réseaux sociaux

Serveur
Pixglass

Sexe (*)
Age (*)

Humeur (*)
Couleur cheveux (*)

(*) Abonnement PREMIUM

(*) par technologies analyse/reconnaissance d’images

Mail
Profil réseaux sociaux

+



PIXGLASS LE BON CHOIX!

LE CHANGEMENT
NE DOIT PAS
ETRE UN OBSTACLE

 
Le Miroir qui réfléchit

CONTACTS

Vous avez pu découvrir qu’il existait de nouvelles façons de fournir un 
service aux clients et de communiquer grâce aux nouvelles technologies.

La mise en place de nos solutions est très facile à réaliser 
et à faire accepter, grâce aux résultats et aux bénéfices 
directement perceptibles.

Pixglass France
Rue de l’Industrie
51160 AY
info@pixglass.com
Tel : +33.6.34.31.51.17 

Pixglass Benelux
Chaussée de Louvain 533
1380 Lasne - Belgique
info@pixglass.eu
Tel : +32.479.21.98.64

www.pixglass.com

Notre volonté...
- Un système simple, efficace et évolutif
- La satisfaction du client
- Un service de qualité


