


pour toutes les étapes 
de votre projet

UNE OFFRE
GLOBALE

CONTENUS 3D
& DIGITAUX

DISPOSITIFS
TECHNOLOGIQUES

MISE EN ŒUVRE 
OPÉRATIONNELLE

+ +

= 100% SUR MESURE

Entrez dans l’univers 
du retail responsive !

“
“

Fosfor, votre agence experte en activations phygitales, 
réinvente l’expérience client dans l’univers du retail et de 
l’événementiel, et vous accompagne dans la scénographie 
de vos univers grâce à des dispositifs uniques et toujours 
plus innovants.

Notre expertise dans l’univers du phygital nous permet 
de créer des passerelles innovantes entre le ON et le OFF 
line. Notre approche globale vous assure une gestion de 
projet : de l’idée jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle. 
Nous créons vos univers et développons chaque projet sur-
mesure (point de vente, salon, lieu public, showroom...).

DEVENEZ
IMMERSIF

Vous désirez valoriser votre image d’enseigne 
innovante et créer un lien émotionnel avec vos 
consommateurs ? 

Vous souhaitez disrupter vos univers 



DISPOSITIFS
HOLOGRAPHIQUES

Soyez hypercaptif ! CRYSTALBOX
Sublimez 
vos 
produits !

Fosfor révolutionne vos stratégies merchandising et donne vie à vos produits. 

Place au #phygital, grâce à notre technologie d’écran transparent, CRYSTALBOX 
vous permet de présenter vos produits physiques, tout en affichant du contenu 
digital et interactif.

Tous nos meubles interactifs sont haut de gamme, sur-mesure et fabriqués en 
France. Nous concevons votre cahier des charges et écrivons ensemble votre 
story-board digital.

WINDOOH Décuplez votre visibilité !

   ADAPTEZ VOTRE CONTENU en fonction des saisons, des 
collections, des moments forts de l’année

     ÉLARGISSEZ VOS HORAIRES DE VENTE sans élargir vos 
horaires d’ouverture

   PRÉSENTEZ VOS PRODUITS & SERVICES avec une 
rotation produit plus simple & plus rapide

   THÉÂTRALISEZ VOS OFFRES, l’expérience client au cœur 
de vos stratégies

   CRÉEZ L’INTERACTION, arrêt + réaction = implication 
du passant

    RENFORCEZ VOS STRATÉGIES OMNI-CANAL sur place ou 
à distance, programmé ou en temps réel, vous gardez 
le contrôle

Avec WINDOOH, vous délivrez ainsi 
le BON MESSAGE, au BON MOMENT, 
à la BONNE PERSONNE !

“

“

Plus d’1 shopper sur 2 regarde la vitrine avant d’entrer en magasin ! Elle joue un rôle 
clé dans le parcours d’achat.

Nous avons développé une technologie révolutionnaire pour transformer toute surface 
vitrée, en une véritable surface d’expression, un véritable terrain de jeu digital & 
expérentiel !

Avec WINDOOH, phygitalisez votre point de vente, 
place au #FlexRetail

“
“

HÉLICE DOOH IT
Notre technologie vous permet 
d’afficher tous types de messages 
(logo, texte, produit..) avec un effet 
holographique en 3D à couper le 
souffle.

HAUTE RÉSOLUTION

DE 33 À 100 CM

VITESSE DE ROTATION
600 à 950tr/min

FAIBLE CONSOMMATION

WALL IT
Décuplez votre surface d’expression 
en optant pour notre solution 
d’affichage holographique hors-norme. 
Aucune limite de taille, votre message 
prend une nouvelle dimension.

ANGLE DE VISION LARGE
(160°)

EFFET WAHOU

SUPPORT SUR-MESURE

HOLIX 3D
Nous créons et personnalisons 
vos univers, en concevant vos PLV 
sur-mesure. Nous intégrons notre 
technologie holographique pour 
sublimer vos produits. 

COQUE DE PROTECTION

PLUG AND PLAY

OUTDOOR/INDOOR

MOBILIER
SUR-MESURE

SENSORIEL 
(multi-tactile, haut-parleurs)

EMBASEMENT 
DE DATA

HAUTE 
DÉFINITION

Produit 
physiqueÉcran LCD

transparent
tactile

Contenu 
digital

Jouer
la video

Jouer
la video

Jouer
la video

Jouer
la video

Jouer
la video

RÉCUPÉRATION DATA CONTRÔLE À DISTANCE

TACTILE

HAUTE LUMINOSITÉ
4 500 candela/m2

TRANSPARENCE

SUR-MESURE

SOLUTION 
PLUG & PLAY

MOBILIER 
SUR-MESURE

ÉCRAN TRANSPARENT
de 10,1” à 86”



www.agence-fosfor.fr

hello@agence-fosfor.fr

04 69 96 80 70

FRANCE 
Lyon  
Paris  
Nice

SUISSE 
Genève 
AFRIQUE 
Douala

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS ACCOMPAGNENT


