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SMARTPIXELS propose des services de personnalisation via

projection 3D sur les produits en magasin que ce soit des

chaussures, des flacons ou du textile. Le contenu projeté

s’adapte alors au client.

LES AVANTAGES
Ce système ramène à la vie les produits tout en répondant

aux besoins de personnalisation des jeunes générations de

consommateurs.

AUGMENTED PRODUCT

Jeremy Verdo
CMO

jeremy.verdo@smartpixels.fr

SMARTPIXELS
Paris

France

www.smartpixels.fr

#VR #AR #3D

Best of Technos  |  2019
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LETINAR a conçu des verres optiques permettant d’intégrer
la technologie de réalité augmentée. Les verres sont de
formes variées avec des champs de projection plus ou
moins grands.

LES AVANTAGES
Les fabricants de smart glass peuvent, grâce à ce verre,
fabriquer des lunettes qui se portent comme des lunettes
classiques. Alors que sur beaucoup de concept de lunettes
de «réalité augmentée» la qualité n’est pas souvent au
rendez-vous.

AUGMENTED REALITY
#VR #AR #3D

Kim Jae-Hyeok

+82 10 2378 1248
info@letinar.com

LETINAR
Séoul
Corée du Sud
letinar.com
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2sens.co a développé un moteur logiciel permettant 

l’immersion naturelle du virtuel dans le monde réel en temps 

réel.

LES AVANTAGES
Cette solution résout les problèmes d’occlusion et

d’interaction entre le contenu projeté en AR et les

utilisateurs. L’AR prend une nouvelle dimension et devient

tangible. Les interactions de réalité augmentée peuvent être

enregistrées.

MIXED REALITY
#XR #AR #MOBILE

Moshe Meyassed
CEO

moshe@2sens.co

2sens
Sarona

Israel

www.2sens.co
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HUBSTAIRS est une solution de création de contenus visuels
3D à destination des marchés du Home&Living et de
l’Immobilier.

LES AVANTAGES
La valeur ajoutée est l’expérience visuelle inédite
et interactive, basée sur le savoir-faire d’une communauté
d’architectes d’intérieur, d’une technologie 3D et de la
puissance de l’intelligence artificielle.

AUGMENTED 
COMMERCE

Alexandre de Vigan
CEO
+33 6 35 07 72 39 35
Alexandre@hubstairs.com

HUBSTAIRS
Bordeaux
France
www.hubstairs.com

#COMMERCE #AR #IMAGE
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METIDIA développe des jeux web et mobiles pour engager les

clients des enseignes. Cela s’étend du jeux social visant à

démocratiser des univers complexes, aux jeux d’animation

de point de vente physique.

LES AVANTAGES
La gamification permet de développer la fréquence d’achat

des consommateurs et de générer du trafic en ligne et en

point de vente.

LOYALTY
#GAMIFICATION #LOYALTY #ENGAGEMENT

Oswald BERNARD
Président

+33 6 21 87 70 94 

Oswald.bernard@metidia.com

METIDIA
Paris

France

metidia.com
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IFLYTEK a développé un device, qui, à l’aide de l’intelligence
artificielle, permet une traduction instantanée dans plus de
51 langues. Elle fonctionne aussi bien en online qu’en
offline.

LES AVANTAGES
C’est l’outil ultime pour toutes les boutiques avec une forte
clientèle étrangère car tout vendeur ou vendeuse pourra
communiquer dans la langue de ses clients sans l’avoir
apprise. Un véritable outil de facilitation de la relation client
internationale.

Smart Translator
#speaker #translator #international

0551 6533 1500IFLYTEK
Anhui
Chine
www.iflytek.com
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HIMIRROR a conçu un miroir connecté qui permet d’interagir
avec les utilisateurs. Ce miroir évalue l’état de votre peau, en
passant par le teint, les cernes, les boutons et les pores afin
de cibler efficacement vos zones à problèmes et d’atteindre
vos objectifs.

LES AVANTAGES
Grâce à ce type de miroir, un nouveau canal de vente
apparait dans l’intimité des consommateurs. Les assistants
de vie s’immiscent dans les salles de bains via ces nouveaux
objets intelligents.

SMART MIRROR
#VR #AR

Simon SHEN

+33 1 70 75 40 50

HIMIRROR
Californie
USA
www.himirror.com
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FIND&ORDER propose une solution de géolocalisation indoor

à destination des grands espaces marchands. L’application

offre aussi une marketplace agrégeant l’offre produit de

l’ensemble des retailers de ce même espace.

LES AVANTAGES
Permet d’améliorer l’expérience des visiteurs et génère du

trafic physique en magasin. Une nouvelle interface apparait

via l’assistance vocale et sa dimension intuitive.

VOICE ASSISTANT

Mickael Carvalho
CEO

+33 7 83 93 25 66

mickael.carvalho@findnorder.com 

#VOICE #AI #ASSISTANT

FIND&ORDER
Paris

France

www.findnorder.com
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VOXYGEN fournit des solutions de synthèse vocale
multilingues et crée des voix multi-expressives naturelles et
de haute qualité qui revitalisent les produits et services de
nos clients.

LES AVANTAGES
Permet des interactions vraiment pertinentes et
personnelles et des messages très émotionnels. La voix
devient un élément essentiel de votre identité de marque.

SYNTHETIC VOICE

Philippe VINCI
Directeur général
+33 6 08 57 92 79
philippe.vinci@voxygen.fr

#VOICE #SYNTHETIC #BRAND

VOXYGEN
Paris
France
www.voxygen.fr
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VIVOKA a développé un assistant vocal personnel pour le
e-commerce, la promotion immobilière, l’hôtellerie et la
smart home.

LES AVANTAGES
Cette solution permet potentiellement de s’affranchir des
Google Assistants et autres Alexa pour devenir un assistant
vie du quotidien. Grâce à son avatar, cet assistant permet
également de toucher une dimension émotionnelle bien trop
souvent oubliée chez Alexa.

LIFE ASSISTANT

+33 9 71 00 03 79VIVOKA
Metz
France
www.vivoka.fr

#personalassistant #voice #AI

contact@vivoka.com
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ARYLLA a développé une solution de nanotechnologie 

permettant la traçabilité définitive de touts produits 

vendus en magasins. En temps réel l’application détermine 

si le produit est contrefait par le biais d’une application 

mobile et des nanotechnologies intégrées dans l’étiquettes 

du produit.

LES AVANTAGES 
Cette technologie est un atout puisqu’aucune puce ne doit 

être ajoutée. C’est directement intégré dans le produit ce 

qui permet une meilleure traçabilité et authentification, 

idéal pour lutter contre la contrefaçon.

TRACEABILITY

Benjamin Rasera
Co-fondateur

contact@arylla.com

ARYLLA
Ontario

Canada

www.arylla.com

#NANOTECHNOLOGY #TAG
#AUTHENTICATION
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NEOS a créé une application mobile qui permet de faire ces
courses soit même sans passer en caisse. Tout au long de
vos courses vous scannez vos articles à l’aide de votre
smartphone puis vous partez en payant directement sur
l’application.

LES AVANTAGES
Cette application permet un encaissement mobile en
magasin ce qui fluidifie la circulation au sein du magasin et
supprime toute attente en caisse.

VIRTUAL REALITY

Gregoire Genest
Fondateur
contact@neos.app

#VR #AR #VIDEO360

NEOS
Paris
France
neos.app
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UBTECH a conçu un robot humanoïde qui va pouvoir divertir
mais également être un assistant de vie au quotidien grâce à
sa connexion au cloud.

LES AVANTAGES
Ce robot fournit une nouvelle génération d’applications
pouvant être utilisées en mode professionnel ou domestique
telles que, l’interaction multimodale, la reconnaissance
faciale, vidéoconférence, l’analyse et la gestion des
données.

ROBOTIC ASSISTANT
#ROBOT #ASSISTANT #AI

Mr. HENRI LIAO
Directeur des ventes
+1 800 276 6137
hongtao.liao@ubtrobot.com

UBTECH
Paris
France
www.ubrobots.com



23

TE
CH

NO
LO

GI
E

Best of Technos  |  2019

CO
NT

AC
T

ASReader propose des solutions de lecture de tag RFID ou

de codes barres en linéaire. Elle permet de faire un inventaire

rapide des stocks avec un taux d’erreur très faible grâce à

une excellente précision de lecture et de reconnaissance

d’image.

LES AVANTAGES

Cette technologie permet de faire des inventaires de

magasin très rapidement et à moindre frais. La technologie

utilisée est très ergonomique ce qui la rend facile

d’utilisation pour les équipes terrains.

Shelf Scanner
#SCANNER #RFID #IMAGE

+1 949 438 7577AsReader
Osaka-city

Japon

asreader.com

sales@asreader.com



24

TE
CH

NO
LO

GI
E

Best of Technos  |  2019

CO
NT

AC
T

BOSSANOVA propose un robot capable de faire l’inventaire

des rayons d’un magasin de façon autonome. Grâce à de la

reconnaissance d’image et son IA, le robot fait le contrôle de

l’implantation des produits sur les étagères. Il peut circuler

au milieu des clients grâce à sa multitude de capteurs.

LES AVANTAGES
Ce robot allège fortement le travail des employés du

magasin. De plus, il est capable de travailler pendant les

heures d’ouverture et ne subit donc pas les aléas des clients

qui fausse habituellement les systèmes de gestion de stock.

IN STORE ROBOT

Bruce McWilliams

CEO

+1 415-237-9918

contact@bossanova.com

#IMAGE #ROBOT #AI

BOSSANOVA
Californie

USA

www.bossanova.com
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AI NERA propose des robots de services pouvant être utilisé
dans le retail, la banque et les hôpitaux. Ils sont capables de
fournir de nombreux services via leur interface tactile tout
en étant autonome dans leurs déplacements.

LES AVANTAGES
Les robots permettent de créer un nouveau lien avec le
client grâce à une expérience futuriste. Ils sont aussi un bon
moyen de guider les clients au sein d’un magasin sans avoir
d’effectifs humain dédiés.

RETAIL ROBOTICS

+370 37 209747

#AI #RETAIL #ROBOT

AI NERA
Kaunas
Lituanie
www.neweraai.com

Info_AI@neweraai.com
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PENSA SYSTEMS développe un drone autonome capable de
faire l’inventaire des rayons dans un magasin. En alliant la
reconnaissance d’image et une intelligence artificielle, le
drone apprend à reconnaître les produits par lui-même.

LES AVANTAGES
Cette solution permet de faire l’inventaire des stocks en
temps réel sans personnel, cela lui procure l’avantage d’être
une solution très bon marché. De plus, il fait baisser le risque
de rupture de stock de 98% grâce à sa capacité à
fonctionner même pendant les heures d’ouverture.

DRONE ANALYTICS

info@pensasystems.com

#DRONE #IMAGE #AI

PENSA SYSTEMS
Texas
USA
www.pensasystems.com
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CAPER développe un chariot intelligent qui identifie et
enregistre au fur et à mesure tous les produits que l’on y
place. Le caddie propose des recettes associées aux
produits et guide l’utilisateur dans le supermarché afin de
retrouver les ingrédients nécessaires.

LES AVANTAGES
Cela permet aux distributeurs d’éviter d’équiper tout un
magasin en technologies coûteuses de reconnaissance
visuelle et autres capteurs, afin d’identifier les produits pris
par un client. Le chariot se bloque en cas de non paiement et
il assure également un meilleur niveau de sécurité.

SMART 
SHOPPING CART

Walter Pancoe
Président
+1 910 343 0029
info@caper.ai

#SHOPPINGCART #COMPUTERVISION

CAPER
Brooklyn NY
USA
www.caper.ai
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AWM SMART SHELF a créé des étagères connectées capable
de reconnaître les produits en rayon. Il est aussi possible de
détecter les passants et de leur proposer des animations
personnalisé sur des bandeaux LED en façade.

LES AVANTAGES
Cette technologie permet de gérer ses étagères en magasin
de façon optimale tout en analysant les habitudes d’achat
des différents clients.

SMART STORE

+1 949 446 0292

#IMAGE #AI #CASHLESS

AWM SMART SHELF
Las Vegas
USA
smartshelf.com 

info@smartshelf.com
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Aifi.io propose une solution de magasin autonome basé sur

les systèmes de caméra déjà existant. Elle permet de

connaître à tout instant ce qu’un client a dans son caddie et

de le facturer une fois sorti du magasin.

LES AVANTAGES
La solution est facilement déployable, car elle utilise les

systèmes de surveillance présents dans tous les magasins.

Elle est donc aussi plus abordable que les autres solutions

de magasins autonomes.

AUTONOMOUS STORE

Steve Gu

CEO

Steve@aifi.io

#AI #STORE #IMAGE

AIFI
Californie

USA

aifi.io
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Cloudpick est un magasin autonome basé sur la
reconnaissance d’image. Chaque client peut entrer grâce à
son smartphone et les produits sont ajoutés à leur panier au
fur et à mesure. Le compte du client est automatiquement
débité à sa sortie.

LES AVANTAGES
Les clients n’ont pas à attendre pour payer et peuvent faire
leurs courses librement. Les comptes peuvent être partagés
et chacun peut payer les courses des autres.

CASH-LESS STORE
#IMAGE #PAYMENT #AI
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AUGMENTED LOYALTY 

UntieNots propose aux retailers une plateforme de 

personnalisation promotionnelle par la Data pour capter 

une plus grande part de la dépense de leurs clients.

LES AVANTAGES 
Fidélisation accrue des clients à la marque ce qui permet 

d’augmenter le panier moyen et d’augmenter les visites en 

magasins.

Zyed Jamoussi
CEO

+33 6 35 28 19 23

UntieNots
Paris

France

www.untienots.com

#LOYALTY #DATA 
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Revers.io est une plateforme de gestion après vente
facilitant les retours de colis. La solution est omnicanal et
comprend un système de tracking qui permet au vendeur et
au client de connaître l’avancement du processus de retour.

LES AVANTAGES
La solution permet de donner accès à toutes les
marketplaces à un système omnicanal de retour de colis à
moindre frais.

SUPPLY CHAIN

+33 1 83 64 52 47

#supplychain #tracking 
#omnichannel

REVERS.io
Paris
France
revers.io

contact@revers.io
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Tompkins Robotics commercialise des solutions logistiques

autonome pour les entrepôts et les magasins à l’aide de

robots. Des solutions qui font grandement penser aux pods

utilisés par Amazon.

LES AVANTAGES
L’usage de ces robots en entrepôt permet de gagner en

efficacité de plus de 50% et particulièrement lors de la

préparation des commandes effectuées en ligne. En effet, les

produits se déplacent vers le préparateur de commande qui

limite ses déplacements dans l’entrepôt et donc la perte de

temps.

Autonomous
Warehouse
#supplychain #robot #IA

Jim Tompkins
CEO

+1 407 362 0700

Tompkins
CAROLINE DU NORD

USA

www.tompkinsrobotics.com info@tompkinsrobotics.com
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ADDISON CARE a développé un assistant personnel santé

basé sur l’intelligence artificielle qui va pouvoir

accompagner les individus au quotidien et s’adapter en

fonction des pathologies.

LES AVANTAGES
Cet assistant personnel est joignable 24h/24 et 7j/7. Il vous

rappelle de bien suivre vos plans de nutrition, il vérifie vos

signes vitaux et vous met en relation avec un professionnel

de santé en cas d’urgence.

SMART HEALTH 
ASSISTANT

Anthony Dohrmann
CEO

+1 800-252-7655

TeamAddison@addison.care

ADDISON CARE 
NOUVEAU MEXIQUE

USA

addison.care

#HEALTH #AI
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PILLO HEALTH est un device qui fait office d’assistant

personnel.

LES AVANTAGES
Cet assistant personnel gère les prises de médicaments. Les

médicaments peuvent être stockés à l’intérieur même du

device. Ceci permet une prise sécurisée de ces derniers via

la reconnaissance faciale. Il calcule également le nombre de

calories de vos repas et donne des conseils en fonction du

régime à suivre ou de sa maladie..

Emanuele Musini
CEO

+1 833-657-4556

hello@pillohealth.com

PILLO HEALTH 
Massachusetts

USA

www.pillohealth.com

#health

ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
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