
EXPLORER LE MONDE SANS BOUGER 
DE CHEZ SOI AVEC KAVIAR GATE, 
L’APPLI DE TÉLÉPORTATION EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Qui a dit que confinement devait forcément 
rimer avec ennui, morosité et enfermement ?

Partir à l’autre bout du monde, découvrir des 
paysages à couper le souffle, rêver, explorer 
d’autres horizons… tout est encore possible !

On oublie les attestations dérogatoires de 
déplacement à remplir, les aéroports fermés, 
les hôtels qui ne sont pas prêts d’accueillir les 
touristes… et tous les tracas du quotidien pour 
ne garder que l’essentiel : le plaisir de voyager 
dans des destinations de rêve.

Le secret ? KaviAR Gate, l’appli anti-confinement 
qui permet de se téléporter à l’autre bout 
de la planète via son smartphone grâce à la 
puissance de la Réalité Augmentée. 

Des plages désertes de Madagascar jusqu’au 
temple d’Angkor, chaque voyage plonge les 
utilisateurs dans un vrai décor photos ou vidéos. 
Chacun.e peut ainsi vivre son confinement en 
mode “waouh” !

https://gate.kaviar.app/


UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE À 
360° QUI REDONNE LE SMILE

Les beaux jours de Printemps sont déjà là, et avec le soleil vient 
l’envie furieuse de mettre un pied dehors. Pourtant, à la maison, 
les moments de calme se font rares entre le télétravail, les enfants 
à garder, et les tâches du quotidien. Pire : les perspectives de 
prendre de belles vacances se réduisent comme peau de chagrin, 
même cet été (source).

Heureusement, pour garder le sourire, se détendre et s’évader, il 
y a une solution : KaviAR Gate, la première appli GRATUITE pour 
se téléporter en une seconde à l’autre bout du monde depuis 
son canapé.

Grâce à la puissance de la réalité augmentée, un clic sur un 
smartphone permet de se retrouver immédiatement en plein 
cœur de destination de rêve.

Cette innovation, unique en son genre, a été créée par une 
entreprise française 100% agile et dynamique, KaviAR Tech.

« LE PLUS BEAU VOYAGE, C’EST 
CELUI QU’ON N’A PAS ENCORE 
FAIT. »

Loïck Peyron, navigateur français

VOIR LA VIDÉO

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-confinement-et-vacances-d-ete-ou-pourra-t-on-partir-7800401114
https://youtu.be/E2Jb0o1U8G4


COMMENT ÇA MARCHE ?

Le concept est très simple puisqu’il suffit de :

1. Télécharger gratuitement l’app KaviAR Gate depuis le store 
Apple et Android.

2. Choisir sa destination

3. Dirigez le téléphone vers le sol et laisser l’appli scanner 
l’environnement.

4. Positionner la porte en Réalité Augmenté n’importe où (salon, 
chambre, jardin etc…) en touchant simplement l’écran sur le 
sol détecté.

5. Franchir la porte…et, hop, la téléportation est effectuée !



KAVIAR TECH, LA START-UP 
FRANÇAISE QUI DÉMOCRATISE 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Alors que la réalité augmentée (RA) n’en est qu’à ses débuts en 
France, KaviAR Tech rend cette technologie accessible à tous pour 
réaliser notamment des campagnes de communication.

La jeune start-up française a déjà développé un logiciel en 
ligne très performant pour mettre la RA à la portée de tous : 
KaviAR.app. Associé à une application mobile, il permet de faire 
apparaître le contenu de son choix, image, vidéo, lien web ou 
objet 3D en Réalité Augmentée (RA), sur n’importe quel support.

Grâce à KaviAR, toutes les personnes munies d’un ordinateur et 
d’un accès à internet peuvent associer des vidéos, des textes, 
des liens web et des images 3D à l’ensemble des supports 
commerciaux, informatifs et techniques de la vie réelle.

KaviAR propose ainsi un enrichissement global de la Réalité 
Augmentée, qui rend les Français acteurs de leur futur digital.

En octobre 2019, KaviAR décide de lancer des applications 
“marker less” pour déclencher en 1 clic des contenus numériques 
dans l’environnement réel.

« Au départ,  le concept était  de 
permettre au client de se transposer 
dans un lieu, via une visite à 360° en 
réalité augmentée, avant de réaliser 
sa réservation en ligne. Mais lorsque 
la pandémie de Covid-19 est apparue, 
et surtout le confinement, nous avons 
choisi de lancer très vite l’app gratuite 
KaviAR Gate afin de redonner à tous le 
sentiment d’évasion. »

MICHEL RUIZ, CO-FONDATEUR

Aujourd’hui, KaviAR ambitionne de continuer à vulgariser l’usage 
de la réalité augmenté, en multipliant les innovations. Une 
première levée de fonds va également être effectuée pour lancer 
la start-up à l’international.



PORTRAIT DES FONDATEURS 
DE KAVIAR

KaviAR.app est le projet commun de trois amis, trois fondateurs 
dont les personnalités et surtout les expériences sont 
complémentaires :

• Michel Ruiz, le CEO, est expert en marketing digital, spécialisée 
dans les nouveaux usages et le tourisme ;

• Wajdi Ben Rabah est un ingénieur d’étude et développement, 
spécialisé en applications mobile et AR/VR ;

• Anthony Merzouki est développeur back office et ux design.

Les trois hommes ont déjà collaboré une première fois sur 
« ParavecMoi », une application de co-voyage. Forts de cette 
réussite, ils ont décidé d’unir leurs efforts pour une nouvelle 
aventure, tournée cette fois vers la Réalité Augmentée : KaviAR.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web app KaviAR Gate : https://gate.kaviar.app/

Site web KaviAR Tech : https://www.kaviar.app/

 https://www.facebook.com/kaviar.tech.sas

 https://www.instagram.com/kaviar.app

 https://www.linkedin.com/company/18824232

CONTACT PRESSE

Michel Ruiz

E-mail : michel@kaviar.app

Tel : 06 11 62 28 40
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