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AOUT 2018
CRÉATION 
KAVIAR TECH SAS

DÉCEMBRE 2018

Premières ventes en
ligne et love money
 

OCTOBRE 2019

Développement  
web AR

MARS 2020

COVID 19
lancement Appli 
KaviAR Gate

SEPTEMBRE 2020

levée de fonds



Plan

L'INNOVATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE SELON
KAVIAR TECH

KAVIAR TECH 
 Producteur d'outils

de réalité augmentée

KAVIAR.APP
KAVIAR GATE

KAVIAR GO
KAVIAR HOLO

SNEWPAR

Désirabilité

Viabilité Marché

Le Laboratoire 
de la Réalité Augmentée



LA RÉALITÉ AUGMENTÉE SERA LE VECTEUR DE
COMMUNICATION DU 21° SIECLE

 

La réalité augmentée (ou RA) est une technologie qui permet d’intégrer des

éléments virtuels ( digitaux )en 3D ou 2D (en temps réel) au sein d’un

environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et

donner l’illusion d’une intégration parfaite à l’utilisateur.



PREVISIONS DE
CROISSANCE

.



R.A  POUR TOUS

RETAIL

PRESSE

TOURISME

EDUCATION

Plateforme SaaS et applications 

Web services 

Clients et  facturations 

SDK 

KAVIAR.APP

Réalité augmentée 

dans le cloud

KaviAR.app est un logiciel en ligne de Réalité Augmentée associé à une application

mobile gratuite  qui fait apparaître sur un support réel des contenus digitaux.

Votre Print en réalité Augmentée 



PAIEMENT EN LIGNE

Coût unique 
Abonnement.

B to C :  évènements, anniversaire, mariage, jeux, études...

B to B :  Communication d'entreprise, salons, presse, formation...

CLIENTS

B to B  to C :  Agence de communication, associations...

KAVIAR.APP



Pas de 

dispositif autre que 

le smartphone

 

Régie média tourisme

Visites virtuelles lieux touristiques

Visites virtuelles biens immobiliers

Lutte contre l'agoraphobie

 

Tourisme

Immobilier

e-commerce

Réseaux

sociaux

KaviAR Gate

Permet à l'utilisateur

 de visiter une destination 

de façon immersive

 

Visites immersives en RA 



Portail de téléportation 
en réalité augmentée

Choisissez une destination

Placez la porte n'importe où

Avancez pour voyager
 

 



Plateforme SaaS de création et positionnement  

Application mobile 

Régie média 

KaviAR GO est une application permettant de positionner puis géo-localiser

des contenus 2D ou 3D en réalité augmentée en temps réel.

 KaviAR GO

Longitude de rome italy: 12.496366

Latitude de rome italy: 41.902784



Divertissement

contenus de marques

Acquisition clients

Fidélisation

Informations et ventes  24/7

Personnalisation

Jeux

réseaux sociaux

Animations

Actualisation 

Statistiques

Data

 Informations adhoc

in situ , ex situ

Avec ou sans  

réseau mobile

 

commerce

tourisme

formation

KaviAR GO



Pas de 

téléchargement 

 d'application

 

E-commerce

Formation

Tourisme

Réseaux

sociaux

 Humanisation du message

Marketing immersif

Mémoire de marque

 CTA

KAVIAR HOLO

Permet de délivrer

 un message  avec 

une apparence d'hologramme



Pré-production produits

Évènement

Lancement de produits

Retail

 Création d'un réunion à

distance 

Présentation d'un

produit  3D en réalité

augmentée 

Application mobile 

+ admin web  

réseau mobile

 

commerce

industrie

tv shopping

SNEWPAR



POURQUOI MISER SUR
LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE ?

La réalité augmenté sera une
révolution du même niveau
qu'internet.
C'est la facilité d'emploi qui
guidera les usages.
En limitant la charges cognitive,
la réalité augmenté va
permettre de réduire les actions
des utilisateurs et accélérer les
phases de compréhension et de
conversion clients

https://tech.kaviar.app/

